
Résidences Clairades
Les

DÉVILLE LÈS ROUEN
Rue Jules Ferry

SCCV
Les Rives de la Clairette

Devenez propriétaire
grâce à la location-accession

et bénéficiez de 15 ans 
d’exonération de taxe foncière !

Opération éligible au dispositif Pinel

Appartements du T2 au T5 
Maisons individuelles  

du T3 au T4
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à partir de

99 000€*

* Taux de TVA réduit à 5.5%



3 bâtiments collectifs de 21 logements  
du T2 au T5 RT 2012 -20%
qui permet des économies d’énergies

7 maisons individuelles  
du T3 au T4 RT 2012
aux portes de l’agglomération rouennaise

une construction respectueuse  
de l’environnement
bornes de recharge pour véhicules  
électriques ou hybride....

Des équipements de qualité 
pour votre confort et pour votre sécurité

•  Porte d’entrée acoustique équipée 
de serrures de sureté 3 points

• Résidence sécurisée
• Conforme à la norme accessibilité  

aux Personnes à Mobilité Réduite
•  Doubles vitrages performants
•  Menuiseries extérieures en PVC
•  Volets roulants, placards, douche 

ou baignoire, terrasse / balcon
•  Réception TNT et prise TV/FM 

dans le séjour
•  Chauffage individuel au gaz de 

ville pour les maisons
• Chauffage et ECS collectifs pour 

les appartements
• Ascenseur, place de parking inclus 

42 bis rue Ambroise Croizat - BP 20
768001 Saint-Etienne du Rouvray Cedex

06 71 27 78 56infos-vente
SCCV
Les Rives de la Clairette

Les principaux avantages de la loi Pinel sont les suivants : 

• Abattement fiscal pouvant atteindre 63 000€ sur 12 ans

• Possibilité de louer le bien acquis à sa famille 

• Constitution d’un patrimoine immobilier 

• Préparation de sa retraite grâce aux loyers perçus  

et à la plus-value de la revente

ÉLIGIBLE AU  DISPOSITIF PINEL

Le Dispositif Pinel (sans apport 

personnel) permet à tout 
investisseur achetant un logement 

neuf dans le but de le louer, de 

bénéficier d’une réduction d’impôt 

si il respecte certaines conditions. 5,5

TV
A réduite


