RÉSIDENCE COUR MARGOT

RÉSIDENCE PRINCIPALE

INVESTISSEMENT LOI PINEL

Réduction de 10 000€ (Aide ANRU)
Profitez de la TVA à 5,5%

Diminuez vos impôts jusqu’à 21%
du montant de votre appartement

T2 à partir de 67 000 €
T3 à partir de 114 000 €
Possibilité grande surface
BUREAU DE VENTE : 06 25 13 59 20 - 03 80 71 33 67
36 AV. FRANKLIN ROOSEVELT 21000 DIJON (TOISON D’OR)
www.mr-promotion.fr - secretariat@mr-promotion.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
10 000€ offert*
TVA 5,5%**

INVESTISSEMENT LOCATIF
Profitez de la Loi Pinel
jusqu’à 21%
de réduction d’impot
DIJON

CENTRE
CULTUREL

En faisant partie des pionniers du renouvellement urbain de Chenôve, la résidence
Cour Margot vous fait bénéficier de prestations de qualité au meilleur prix. La ville
évolue et se développe pour retrouver son dynamisme tout en conservant ses
valeurs. C’est pourquoi la résidence Cour Margot s’inscrit dans cette logique de
développement et peut vous offrir un rapport qualité / prix imbattable.

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS

La qualité & le style, notre savoir-faire

• Parquet stratifié

Concevoir, construire et proposer des lieux
de vie aussi esthétiques que pratiques est
notre métier. Avec la résidence Cour Margot,
nous signons une fois encore un projet inspiré
qui s’intègre durablement dans le paysage.
Du choix de la situation géographique
jusqu’aux prestations pensées dans les
moindres détails, c’est un véritable lieu de

vie que nous bâtissons. Et pour donner du
caractère à ce projet, le style de cet immeuble
de 4 étages, avec un attique,est affirmé. Murs
de façades en voiles de béton, larges terrasses
et balcons aux garde-corps contemporains,
tout est réalisé avec goût dans le plus grand
respect des normes thermiques et environnementales.

• Menuiseries extérieures
PVC gris perle
• Carrelage de dimension
30 cm x 30 cm
• Chauffage : Réseau
Chaleur de la ville
• Parkings en sous sol

ELLIGIBLE

La proximité, notre priorité
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Notre engagement, un rapport Qualité/Prix imbattable !
BUREAU DE VENTE : 06 25 13 59 20 - 03 80 71 33 67
36 AV. FRANKLIN ROOSEVELT 21000 DIJON (TOISON D’OR)
www.mr-promotion.fr - secretariat@mr-promotion.fr

*Aide ANRU. ** Selon conditions de ressources. Ne pas jeter sur la voie public. Création © CM Lab Studio 06.67.27.82.46.
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