ÉDITION LIMITÉE

PROGRAMME IMMOBILIER NEUF

L'investissement
immobilier neuf
un actif de choix
CENTRE STATION

www.promo-6.fr

13 APPARTEMENTS
Livraison Décembre 2021

LES ATOUTS DE CET ACTIF
Potentiel de valorisation

Progression régulière des prix sur Méribel de 4 à 6% par an sur un track record de 40 années

Rendement locatif

> 3% net propriétaire hors inflation avec des charges de copropriétés très faibles

Sécurité des biens et des personnes

Lieu de villégiature des familles, des plus grandes fortunes nationales et internationales

Lieu de destination par excellence

Le plus grand domaine skiable au monde, reconnu comme le plus beau

Enneigement garanti

Situé à une altitude de 1650 m, avec le plus vaste parc de canons à neige au monde

Qualité de construction

Des prestations et des finitions "haute couture"

Liquidité

Environ 300 à 350 transactions /an sur la station de Méribel

Rareté assurée sur le long terme

Des réserves foncières très limitées sur Méribel sur les 15 prochaines années

PRINCIPES DE GESTION

Acquisition d'un appartement via un véhicule type SARL DE FAMILLE (régime fiscal BIC)

Possibilité de démembrement de parts avec des ascendants ou descendants permettant une préparation
de la transmission à moindre coût.

Mise en location du bien LMP ou LMNP avec des services de prestations para-hôtelières

Récupération de la TVA possible post livraison (20%) de l'appartement et amortissement comptable du bien sur 30 ans
créant de facto un déficit comptable structurel et par conséquent, une absence d'imposition sur les revenus.

Montages financiers optimisés avec souscription d'un emprunt amortissable ou In-Fine sur 20 ans

Considéré comme un investissement patrimoniale, un emprunt In Fine sur 20 ans avec en garantie un nantissement
de somme de 70% de la valeur HT du bien ; le placement de cette garantie sur un contrat d'assurance vie
par exemple va être productive d'intérêts et permettre un remboursement à l'échéance de 100% du capital emprunté.
De plus, le coût d'intérêts d'emprunt sera compensé par le taux de rendement du placement optimisant le TRI de l'opération.

Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA)

Signature du contrat de vente immédiate, les travaux sont en cours avec une livraison et un début d'exploitation
Décembre 2021 => visite du chantier, cliquer sur le lien : https://bit.ly/3mkk4MW

MÉRIBEL ,

UNE DES STATIONS
LES PLUS FACILES
D'ACCÈS DE TOUTES
LES ALPES

EN VOITURE :

2h00 des aéroports de Genève et Lyon
1h15 de l'aéroport de Chambéry

EN TRAIN :

La gare de Moûtiers desservie par TGV
est située à moins de 15 km de Méribel

PAR TRANSFERT AERIEN (Hélicoptère) :
Directement à l'Altiport de Méribel

POINTS FORTS

Méribel, l’élégance et art de vivre

station authentique et raffinée, au rayonnement international

Centre station, emplacement hyper premium

à 5 min à pied de l'accès aux pistes, magasins et restaurants

Qualité de construction, de grand standing

matériaux, finitions, équipements, au plus haut niveau actuel

Vues et panoramas exceptionnels

à 180° sur toute la vallée, sans vis-à-vis

Ensemble de services para-hôteliers

conciergerie 5 proposée via les agences BARNES

Exploitation possible en statut Loueurs Meublés (Non) Professionnels
avec prestations para-hôtelières. Exonération de TVA.

LA RÉSIDENCE
13 appartements neufs
Typologies disponibles

T 2 + Cabine

à partir de 69 m²

T 2 + 2 Cabines

à partir de 86 m²

T 3 + 2 Cabines

à partir de 99 m²

Balcon / Terrasse
Casier / Ski-room équipé
Local propriétaire

Parking couvert

LES APPARTEMENTS

Des prestations de très grand standing
Des finitions "haute couture"
Des agencements optimisés
Des espaces de vies privilégiés

Raffinement et élégance
Modernité, authenticité et fonctionnalité
Matériaux nobles
Equipements haut de gamme

www.promo-6.fr

Une commercialisation exclusive

CONTACT
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