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Un référencement

 Bormes-les-Mimosas, 
l’un des plus beaux villages de France

 A 3 km de la plage et 5 minutes à pied de 
toutes les commodités

 Une résidence d’une très grande qualité avec 
jardin paysager, piscine, aire de jeux…

BORMES-LES-MIMOSAS,
UN PARADIS FLEURI

• Bormes-les-Mimosas, l’un des plus beaux villages de 
France

• Tout le charme de la Provence : vieilles maisons 
couvertes de tuiles roses, ruelles fleuries, vieux village 
médiéval et sentiers de bord de mer.

• Un fleurissement moderne et original distingué par de 
nombreux prix et labels

• A 3 km de la résidence, la baie du Lavandou, station 
balnéaire de renommée internationale

• Des plages de sable fin, des petites criques intactes et 
sauvages et un port international de 1 100 emplacements

• Une destination prisée avec 44 000 touristes accueillis 
chaque année et 7 800 habitants

LA RÉSIDENCE  
« LE JARDIN DU LODERI »

• Une résidence au sein d’un magnifique parc composé 
d’une grande variété d’arbres et de fleurs

• Des prestations de qualité : piscine privative avec son 
pool-house, aires de jeux pour enfants, parkings extérieurs 
et sous-terrain avec portail télécommandé, hall d’entrée 
privatisé contrôlé par digicode et vidéophone

• Logements du T1 au T3, avec balcon, terrasse ou jardin 
privatif

• Une luminosité maximale et de superbes vues sur les 
extérieurs

• Des appartements agréables à vivre : placards 
aménagés, salle de bain équipée décorée de faïence, 
cuisine équipée, chauffage et climatisation par pompe à 
chaleur réversible, volets roulants...

• L’ensemble de la résidence répondra à la réglementation 
thermique RT 2012.
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Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 

personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Obtention du permis de construire :

Actabilité prévisionnelle :

Livraison prévisionnelle : 

Fiscalité :

Enveloppes d’investissement TTC :

Rendement moyen  :

Typologies et surfaces :

Nombre de lots :

11 Mars  2011 - PC 083 019 11 B0008

4ème trimestre 2017

1er trimestre 2019

PINEL

de 109 000 € à 370 000 € 

3,1 % TTC/TTC

Du T1 au T3, de 19 à 66 m2

39

•  Leader européen des services immobiliers résidentiels depuis plus de 40 ans

•  330 000 biens gérés en gestion locative

•  500 agences immobilières animées par près de 7 500 collaborateurs

•  1er loueur de France avec 1,7 million de clients

NOTAIRE
Maître CASANOVA

33 Rue Louis Lumière

84000 PERTUIS

GESTION LOCATIVE

ACTIONS DU GESTIONNAIRE (1)

HonorairesCatégorie

Mise en location 
et relocation

Gestion

Garanties de 
l’assureur (4)

Garanties des loyers impayés

Garantie détériorations immobilières

Garantie vacance locative

Révision du loyer

Recherche de locataires pour location ou relocation

Etat des lieux

Collecte des loyers

Gestion des biens

Désignation

12,96 % des encaissements  
(dont 3 % au titre de la garantie des loyers impayés et 2,16 % 

au titre de la garantie d’occupation) 
+ 

Honoraires de mise en location (3) : à partir de 9,51 % 

+
Honoraires de rédaction d’actes (3) : à partir de 1,13 %

+
12 € : coût par immeuble et par trimestre de frais 

administratifs
+

Honoraires pour la fourniture des éléments liés à la 
déclaration des revenus fonciers ainsi que pour tout service 

rendu et ne faisant pas partie de la gestion courante

LOYER (1)

3 ansDurée du mandat 

Indexation des loyers

OUIRenouvellement par tacite reconduction NON

Application de l’indexation de révision des loyers

ICC ILCIRL

Tous les ans

(1) Sous couvert de la signature du mandat de gestion locative proposé par Foncia. Voir le mandat pour plus de précisions.
(2) Tranquillité d’esprit en cas d’imprévu : l’Engagement Liquidité est l’alliance de LB2S, spécialiste de la revente de biens Immobiliers Gérés, et de la garantie Protection Revente, souscrite et prise en charge par Cerenicimo permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement. Pour 
l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats. 
(3) Uniquement en cas de mise en location ou de relocation.
(4-) Voir contrat d’adhésion. Le mandataire n’est pas l’assureur mais le souscripteur du contrat d’assurance auquel le mandant adhère.

Montant des loyers mensuels TTC 308 € à 820 €

Engagement Liquidité (2)  


