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3 bis avenue Foch 05000 GAP
 Fax : 04 92 565 769 ///  info@selectys.com

Tel : 04 92 565 765 /// www.selectys.com

Le non respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales

Un emplacement première ligne les pieds dans l’eau

Des prestations haut de gamme : 3 piscines (une est chauffée), accès direct mer...

Un rapport Nue propriété / Usufruit rarement égalé : 38% / 62%

Une solution sans aléas locatifs

Pas d’impôt, ni CSG sur les revenus locatifs, pas d’ISF

Des possibilités d’occupation personnelles

DDes honoraires de vente calculés sur la pleine propriété

o Nichée dans un écrin de verdure en bordure de plage, le domaine Stella Marina allie la rareté d’un emplacement «premium», le confort 
d’une résidence de charme à la convivialité d’un lieu dédié à la détente et aux loisirs. Situé sur la commune de Linguizzetta, dans un 
environnement préservé entre les villes de Porto-Vecchio et de Bastia, le domaine de Stella Marina se trouve en première ligne à quelques 
mètres de la plage de sable  n des Marines de Bravone. Sa situation privilégiée « les pieds dans l’eau» offre un incroyable panorama sur la 
baie de Bravone et son eau turquoise promet de délicieux moments de détente sous la douceur méditerranéenne. 

CChaque appartement ou villa de style méditerranéen est équipé et meublé avec le plus grand soin. Pensés jusque dans les moindres détails 
pour le bien-être des occupants, ils offrent le confort et le plaisir d’une vaste terrasse (ou d’un jardin privatif) avec vue imprenable sur la mer 
pour la plupart....
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A. Présentation
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Inform
ations et photos non contractuelles

APrésentation

La résidence
Adresse de la résidence ............................................................Résidence Les Marines de Bravone
.................................................................................................................20230 LINGUIZZETTA
Permis de construire ...................................................................PC 02B1430950029
Passages des actes ........................................................................4ème Trimestre 2014
Date de livraison prévisionnelle ...........................................2016

Informations sur les disponibilités :  ...................................04 92 565 765
Dépôt de garantie : .....................................................................chèque de 1000 € à l’ordre de Me Eyrolles
Appels de fonds prévisionnels : ............................................30 % à la signature de l’acte authentique (sauf stade ultérieur)

5 % à l’achèvement des fondations
20 % à l’élévation des murs
15 % à la mise hors d’eau du bâtiment
20 % à la pose des cloisons
5 % à l’achèvement du bâtiment
5 % à la mise à disposition

    www.selectys.com

La réservation

Les sites internet

Fiche technique

Selon la réforme du crédit à la consommation adoptée par l’Assemblée Nationale le 27 avril 2010, il est précisé que «le non respect des engagements 
de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales» (article additionnel après l’article l9).

  Stella Marina
Linguizzetta
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Rue Orbe
Bayonne

Inform
ations et photos non contractuelles

APrésentation

L’usufruitier  ...................................................................................SCCV STELLA MARINA
 
 

Notaire : ...........................................................................................Etude Notariale de Me EYROLLES
 52, bd du Roy René
 13 100 AIX-EN-PROVENCE 

Commercialisateur : .................................................................SELECTYS
 3 Bis Avenue Foch
 05000 GAP
 04 92 565 765

Les intervenants
  28-30, Rue de la République

Bayonne
  Stella Marina

Linguizzetta
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Rue Orbe
Bayonne

Inform
ations et photos non contractuelles

APrésentation

Immobilier

- Valeur de la Nue-propriété : 38,3 % du prix de la pleine propriété.

- Prix au m² de la nue-propriété : à partir de 1 339 € / m²
- Récupération de la TVA : oui (taux de TVA : 10 %)

- Prix T2 nue-propriété à partir de :  41 531 € HT. Pleine propriété : à partir de 108 338 € HT.

- Prix T3 nue-propriété à partir de :  51 845 € HT. Pleine propriété : à partir de 135 302 € HT.

Usufruit

- Durée : 15 ans
- Indemnités d’éviction à l’issue des 15 ans : Non

Répartition des charges

Usufruitier Nu-propriétaire
Entretien 100 % 0 %
Charges courantes 100 % 0 %
Réparations 100 % 0 %
Détériorations 100 % 0 %
Remplacement mobilier 100 % 0 %
Gros travaux 100 % 0 %
Impôts locaux (Tx foncière, tx 
habitation, tx professionnellle)

100 % 0 %

Assurances risques locatifs 100 % 0 %
Assurances copropriété (PNO) 50 % 50 %

Honoraires syndic 100 % 0 %
 
 

Caractéristiques 
financières

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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B. Le démembrement
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BLe démembrement

Principe général

Constituez-vous un patrimoine les pieds dans l’eau, en toute 
sérénité, pour seulement 38% de son prix.

En faisant l’acquisition de la nue-propriété pour seulement 38 % de la valeur totale du bien, le nu propriétaire 
se constitue un patrimoine à moindre coût. 

L’usufruitier achète l’usage de l’appartement pour une durée de 15 ans afin de bénéficier des recettes locatives 
sur cette durée.

Au terme des 15 ans du démembrement, l’investisseur nu propriétaire devient propriétaire à 100% du bien sans 
frais supplémentaire.

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

   15 ans
Pleine propriété

100%

Usufruit
62 %

Nue-propriété
38 % 

Au départ Durée de l’usufruit Au terme
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BLe démembrement

Avantages

Les principaux avantages
Une acquisition à  coût réduit.
En acquérant la nue propriété du bien, l’investisseur ne paie que 38 % de la valeur totale du bien.

Des frais de notaire diminués.
Les frais de notaire payés ne portant que sur la nue-propriété sont donc réduits par rapport à une acquisition 
classique.

Une rentabilité importante assurée.
En payant seulement 38% du prix de vente, l’investisseur, au bout de 15 ans, se retrouve avec un patrimoine 
multiplié par 2,6, soit 6.46 % de rendement annuel sans tenir compte de l’inflation et d’une valorisation 
immobilière possible.

Une absence de charges.
L’investisseur est exonéré de toutes les charges locatives, d’entretien, de réparation, y compris l’article 606 du code 
civil. L’investisseur est aussi exonéré de tous les impôts, telles que taxes foncière, d’habitation, professionnelle...

Une absence de contrainte de gestion.
L’investisseur évite toutes les contraintes locatives liées à un investissement immobilier (absence de locataire, 
loyers impayés, défaillance de l’exploitant, gestion courante, détériorations,…).

Une fiscalité neutralisée.
L’investisseur ne perçoit pas de loyer pendant la durée du démembrement, donc ne paie ni impôt et ni 
prélèvements sociaux sur les revenus locatifs.

Une baisse de l’ISF.
Si l’investissement est financé par ses fonds propres, son actif ISF diminue. La valeur de la nue-propriété ne 
rentre pas dans l’actif ISF.

La Récupération de la TVA sur le montant de la nue propriété.
Le nu propriétaire bénéficie de la récupération de la TVA (10%) sur le montant de la nue propriété.

Une sortie facilitée.
Pas d’indemnité d’éviction à supporter.

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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BLe démembrement

Avantages

Pourquoi investir en Nue-Propriété
Une optimisation patrimoniale.

Investir en nue-propriété vous permet de vous constituer un patrimoine à moindre coût.

En ne payant que 38% du prix de vente, vous profiterez d’un effet de levier.

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

Avec une hypothèse de 0 % de valorisation immobilière sur 15 ans : 

= la rentabilité minimale annuelle s’élève à 6,46 %.

Avec une hypothèse de 2 % de valorisation immobilière sur 15 ans :

= la rentabilité minimale annuelle s’élève à 8,43 %.

Un effet de levier de 163%, soit 6,46% de rentabilité annuelle (sans valorisation immobilière)

   15 ans
Pleine propriété

100%

Usufruit
62 %

Nue-propriété
38 % 

Au départ Durée de l’usufruit Au terme
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BLe démembrement

Avantages

Pourquoi investir en Nue-Propriété

Une optimisaton fiscale.

   ISF :

     - La nue propriété ne rentre pas dans la base taxable à l’ISF.
     - Si l’achat est réalisé en fonds propres, le nu propriétaire diminue son actif ISF.

   Impôts fonciers :

     - Pas de taxe foncière, de taxe d’habitation, de taxe professionnelle à payer.

   Impôt sur le revenu :

     - Pas d’impôt sur les revenus fonciers.
     - Pas de prélèvements sociaux.

   Frais de notaire :
 
    - Des frais de notaires diminués (calculés uniquement sur la nue propiété )

   TVA :

    - Récuperation de la tva sur le montant de la nue propriété pour le nu propriétaire

    Impôt sur les plus value :

    - Le calcul de la plus value se fait sur la base de la valeur de la pleine propriété. 

Exemple : 
Vous achetez 38 % (nue propriété) d’une pleine propriété (valeur 100). Vous revendez le bien 120.
Le calcul de la plus value se fera uniquement sur les 20 (avant abattement par année de détention).

    Fiscalité à la sortie :

- Le bien étant meublé, vous profiterez des avantages du régime en meublé à la sortie 
(amortissements) permettant de percevoir des recettes locatives meublées en prolongeant la non- 
fiscalisation.

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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BLe démembrement

Avantages

Pourquoi investir en Nue-Propriété

Un investissement en toute sérénité :

L’acquéreur est totalement libéré de la gestion locative et des risques associés :
  - Pas de charges locatives (sauf 50 % de la PNO)
  - La totalité des charges locatives supportées par l’usufruitier
  - Les  aléas locatifs supportés par l’usufruitier (carence, vacance, impayés, dégradations…)
  - Pas d’indemnité d’éviction au terme de la location
  - La totalité des travaux d’entretien, de remise en état et les grosses réparations (article 606 du code 
civil) sont supportés par l’usufruitier.

Un investissement souple :

  - Vous disposez pendant toute la durée du démembrement de la possibilité de céder la nue-propriété 
à un tiers.

Plusieurs choix au terme des 15 ans :

- Revente
- Location meublée avec bail commercial
- Locations saisonnières avec mandat de gestion
- Utilisation personnelle

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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BLe démembrement

Exemple

Exemple

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

Financement amortissable sur 15 ans à 3%

 Mensualité : 328 €

 Coût global : 59 023 € après 15 ans

Revente au prix d’achat 
(0 % de revalorisation) : 
77 351 € de bénéfice.

soit un effet de levier de 231 %

Achat comptant

Revente au prix d’achat 
(0 % de revalorisation) : 
88 892 € de bénéfice.

soit un effet de levier de 287 %

Patrimoine Immobilier TTC : 136 374 €

  Achat en nue-propriété :                             52 231 € TTC

 - Récupération de la TVA :                            -4 749 €

 = Soit le montant en nue-propriété :         47 482 € HT
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C. Le site
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CLe site

Le département

La Haute Corse

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

  Stella Marina
Linguizzetta

Les richesses touristiques de ce continent miniature reposent incontestablement sur son patrimoine naturel. 
La Corse ne ressemble pas à l’idée que l’on se fait des îles de Méditerranée. En fait, aucune autre île 
méditerranéenne n’est aussi verte que la Corse. Avec ses sites classés et ses réserves naturelles qui ont fait 
l’objet d’une reconnaissance nationale ou d’une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, son parc 
marin international, et son Parc Naturel régional qui s’étire de part et d’autre de la chaîne montagneuse, 
entre Calvi et Porto-Vecchio et s’étend sur plus du tiers de l’île. La Corse reste un île largement préservée.

Département aux multiples visages, la Haute-Corse attire, séduit et...retient ! Depuis le Cap Corse, encore 
sauvage et montagnard, en passant par la riche Balagne, la profonde Restonica, les enigmatiques Agriates, 
jusqu’à la Castagniccia autrefois inaccessible, la Haute-Corse n’a pas fini de vous surprendre.

Appréciez chaque paysage, unique et précieux, chaleureux et sauvage... Vous apprendrez vite qu’ici on 
ne compte pas en kilomètres mais en temps, les petites routes en lacet grimpent dans la montagne pour 
rejoindre des villages isolés qui traversent les siècles sans que rien ne semble les ébranler...

c  fotolia
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CLe site

La ville

Bravone

Petite station touristique les pieds plongés dans 
l’eau turquoise de la Méditerranée, Bravone est 
située à mi-chemin entre Bastia et Porto-Vecchio, 
au coeur de la Costa Serena, connue pour la 
clémence de son climat et la quiétude de ses 
paysages.

Délicatement blottie entre la mer et la montagne, 
cette terre nous offre un paysage pluriel, faisant 
alterner les immenses plages de sable fin avec une 
plaine riche en domaines agricoles et un arrière-pays 
aux sommets frôlant les 1000 mètres d’altitude...

En ces lieux magiques, sont comblées toutes les envies de farniente, de baignade, de bains de soleil, d’escapades 
sportives en montagne ou de rendez-vous gustatifs autour des meilleurs mets régionaux.

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

  Stella Marina
Linguizzetta
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  Stella Marina
Linguizzetta

La ville

Une multitude d’activités

Bravone, petit centre touristique en bord de mer, se trouve en position centrale sur la côte orientale de 
la Corse. Idéalement située pour des vacances en Corse inoubliables ; elle permet de partir en randonnée 
dans l’intérieur de la Corse afin de découvrir la castagniccia avec ses chataîgners centenaires et ses cochons 
sauvages en liberté...

Découvrir le massif de Bavella et les magnifiques aiguilles de Bavella, se détendre en prenant un bain 
rafraîchissant dans la rivière de Solenzara, plonger dans l’histoire corse en visitant Aléria, vieille ville romaine 
avec son musée...

Visiter les étangs et son élevage d’huîtres ou plus simplement, des plages à perte de vue et se prélasser au 
soleil...

Plongée sous-marine (club sur la plage des Marines de Bravone) jet-ski, surf, planche à voile, quad, via 
ferrata, accrobranche, canyoning...

Bravone

Le site
C
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CLe site

Plan d’accès
La Corse se situe au coeur de la 
Méditerranée occidentale

. A 170 km des côtes continentales 
française

. A 80 km  de celles de l’Italie

Destination accessible toute l’année, 
l’île compte :

. 4  aéroports internationaux desservis 
toute l’année au départ des capitales 
régionales  françaises et européennes 
par une vingtaine de compagnies 
arériennes régulières et de charters.

. 7 ports de commerce desservis 
par 8 compagnies permettant des 
rotations fréquentes au départ de la 
France continentale et de l’Italie.

Plan d’accès
  28-30, Rue de la République

Bayonne
  Stella Marina

Linguizzetta
  Stella Marina

Linguizzetta

Bravone
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CLe site

Vue aerienne

Vue aérienne

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

Pietra di Verde

 Chiatra

Linguizzetta

Tallone

Bravone

Baghera STELLA MARINA
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D. La Résidence
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DLa résidence

Situation

Stella Marina

Nichée dans un écrin de verdure en bordure de plage, le domaine « Stella Marina » allie la rareté d’un 
emplacement «premium», le confort d’une résidence de charme à la convivialité d’un lieu dédié à la détente 
et aux loisirs.

Située sur la commune de Linguizzetta, dans un environnement préservé entre les villes de Porto-Vecchio et 
de Bastia, le domaine de Stella Marina se trouve en première ligne à quelques mètres de la plage de sable fin 
des Marines de Bravone. Sa situation privilégiée « les pieds dans l’eau» offre un incroyable panorama sur la baie 
de Bravone et son eau turquoise promet de délicieux moments de détente sous la douceur méditerranéenne.

++++

Un cadre d’exception, les pieds dans l’eau dans un vaste parc arboré

Un emplacement exclusif en première ligne à quelques mètres de la plage

Un environnement préservé et arboré

Un accès direct à la plage

Une opportunité patrimoniale rare

Une situation centrale entre Bastia et Porto Vecchio

Stationnement public important

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

++
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DLa résidence

Situation

Situation

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

STELLA MARINA
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DLa résidence

Vue aerienne

Vue aérienne

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

  STELLA MARINA
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DLa résidence

Vue rapprochée

Vue rapprochée

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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DLa résidence

Vue rapprochée et plan 
de masse

Vue rapprochée avec le plan de masse

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

STELLA MARINA
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DLa résidence

Plan de masse

Plan de masse

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta
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DLa résidence

Présentation

Stella Marina

Parfaitement intégré dans la végétation existante composée d’eucalyptus et autres essences méditerranéennes, 
le domaine Stella Marina propose un cadre de vie dans un endroit préservé.

Judicieusement répartis dans la pente naturelle du terrain, les bâtiments bénéficient d’une architecture maîtrisée 
(2 étages maximum) et offrent pour la plupart des vues panoramiques sur la mer ou la plage.

Chaque appartement ou villa de style méditerranéen est équipé et meublé avec le plus grand soin. Pensés 
jusque dans les moindres détails pour le bien-être des occupants, ils offrent le confort et le plaisir d’une vaste 
terrasse (ou d’un jardin privatif) avec vue imprenable sur la mer pour la plupart....

Chaque espace marie harmonieusement qualité des prestations et noblesse des matériaux, grâce à des intérieurs 
contemporains et des finitions soignées.
Ces volumes ont été conçus pour faire profiter pleinement de la douceur de l’Ile de Beauté.

La décoration de chaque villa est soignée, avec l’emploi de matériaux traditionnels de qualité.
Afin de compléter la qualité du site, trois piscines seront intégrées au coeur du domaine. Les résidents pourront 
donc profiter de l’agrément de plusieurs piscines, de la convivialité de vastes solariums et de l’intimité d’espaces 
paysagers.

+
+
+
+

Une opportunité patrimoniale rare en première ligne

Des prestations soignées et des matériaux de qualité

Villas et appartements tout confort meublés et équipés

Services haut de gamme : 3 piscines (dont une chauffée), pool house, bar, 
solarium, terrain de tennis, terrain de volley...

Une opportunité patrimoniale à un tarif rarement égalé

Un ticket d’entrée accessible : à partir de 41 513 € en démembrement ou 
108338 € en pleine propriété

  28-30, Rue de la République
Bayonne

++

  Stella Marina
Linguizzetta
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DLa résidence

Photos
  28-30, Rue de la République

Bayonne
  Stella Marina

Linguizzetta

Photos
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DLa résidence

Plans

Modèle de plans

  28-30, Rue de la République
Bayonne

  Stella Marina
Linguizzetta

Studio

T3 40 m²

T3 46 m²

T2 31 m²




