V i v r e Pa r i s av e c u n r e g a r d n e u f

paris

Une ville qui se réinvente
en permanence

PARIS

La ville de Paris a ceci de particulier qu’elle garde
intacte au fil des siècles son aura, qui en fait l’une
des capitales les plus convoitées au monde, tout en
évoluant avec son temps. Pour preuve, elle n’hésite
pas à redessiner les frontières d’un grand Paris, plus
grand, plus ambitieux à l’horizon 2020. Vivre à Paris
est pour tous ses habitants un privilège. La beauté
de son architecture, la magie de son atmosphère, le
lustre de son passé en font un cadre de vie unique.
Pôle économique majeur, la capitale attire en son
sein tous ceux qui font la France de demain.

Son aura en fait l’une des capitales
les plus convoitées au monde…
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PARCDES
BUTTES-CHAUMONT

Le 19 ème, populaire,
dans le sens noble du terme
Ici peut-être plus qu’ailleurs, on peut respirer l’âme de Paris.
Le 19ème arrondissement est le lieu idéal pour ceux qui aiment
garder l’esprit grand ouvert. Entre les balades le long du canal
de l’Ourcq avec ses jolis quais et ses péniches amarrées qui
rappellent le charme d’Amsterdam, le parc des Buttes-Chaumont,
délicieuse respiration verte au cœur de Paris, ses sites culturels
décalés comme le 104 ou la Cité des Sciences, ses parenthèses
revigorantes à la Cité de la Musique ou au Zénith... L’offre loisirs
et culture fourmille d’idées et de programmes à se concocter au
jour le jour, au gré de votre bon plaisir... Sans oublier, bien sûr
la proximité de commerces, services utiles et les écoles dans le
proche voisinage, comme le collège Mozart et le collège SaintGeorges.

Une vie de quartier avec un avenir
riche de promesses
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4 immeubles
du studio
au 6 pièces
architecture
Sobre et élégante

Des intérieurs made in vous

L’architecture

Ici, on peut voir grand. Composé de 128 logements répartis sur
4 immeubles, le 136 Jean Jaurès combine habilement espace
et convivialité. Son allure sobre et élégante (l’architecture est
signée Stanislas Fiszer) recèle une cour intérieure arborée que
l’on peut apprécier à loisir en parcourant ses coursives.
Les parties communes intérieures offrent de larges espaces
conviviaux, avec des équipements de dernière génération et une
décoration contemporaine raffinée et chaleureuse.

En solo, en duo, ou bien nombreuses…
toutes les familles s’y retrouvent
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Situé entre le Parc des Buttes-Chaumont et le parc de la
Villette, proche de la Cité de la Musique, le programme jouit
d’une situation convoitée. Il dispose d’appartements allant
du studio au 6 pièces qui permettent à chacun d’aménager
l’espace idéal conforme à ses aspirations et à son mode de vie
dans un environnement où le standing va de pair avec un souci
permanent de fonctionnalité.
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e n p l e i n pa r i s ,

votre nouveau mode de vie .

3 pièces : 66,54 m2

Studio : 28,32 m2
Composition :
• 1 pièce principale
• 1 kitchenette
• 1 salle d’eau
• 1 toilettes
• 1 terrasse de 22,84 m2

Composition :
• Hall d’entrée
• 1 living room
• 2 chambres
• 1 cuisine
• 1 salle de bains
• 1 toilettes

2 pièces : 47,60 m2

une optimisation idéale des espaces

Composition :
• Hall d’entrée
• 1 living room
• 1 chambre
• 1 cuisine
• 1 salle de bains
• 1 toilettes
• 1 terrasse de 3,78 m2

4 pièces : 87,45 m2
Composition :
• Hall d’entrée
• 1 living room
• 3 chambres
• 1 cuisine
• 1 salle de bains
• 1 toilettes
• 2 terrasses (44,01 m2 et 11,22 m2)

5 pièces : 111,21 m2
Composition :
• Hall d’entrée
• 1 living room
• 4 chambres
• 1 cuisine
• 1 salle de bains
• 1 salle d’eau
• 1 toilettes
• 1 terrasse de 26,89 m2

domotique
sécurité

Exigence et innovations au programme
Technologie Smart Home
•

Systèmes domotiques pour piloter toutes les installations de confort et de sécurité.

Sécurité renforcée
Portes de sécurité à 5 points.
• Accès à l’immeuble assuré par un système Vigik et
des vidéophones pour chaque logement.
• Présence d’un gardien à demeure.
• Dans tous les appartements, pré-installation permettant l’implantation
d’alarmes et de vidéo-surveillance individuelles contrôlées par domotique.
•
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Résidence
prestige

Qualité des matériaux, excellence des finitions
Parquet en bois massif
• Salle de bains en grès cérame toute hauteur, douche à l’italienne
• Volets électriques centralisés
• Points lumineux sur toutes les terrasses et balcons avec vue imprenable
sur Paris.
•

Conception éco-citoyenne
Récupération des eaux de pluie et panneaux photovoltaïques sur
le toit pour favoriser les énergies propres et renouvelables, et pour
alimenter en énergie les services généraux et les parties communes.
• Première résidence de France à bénéficier de parkings individuels avec
pré-installation pour recharger les deux roues et les voitures électriques.
•
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l’architecte

Pour
les investisseurs :

un architecte
de renom pour
une grande
réalisation

Défiscalisation
possible
Programme
Éligible
à la Loi Pinel

JUSQU’à

Stanislas Fiszer
Stanislas Fiszer est diplômé de l’école Polytechnique de Gdansk.
Après avoir exercé en Pologne et au Cambodge, il s’est établi en
France en 1965. Il crée l’agence Fiszer Atelier 41 à Paris en 1996, puis à
Varsovie l’année suivante.
Son style architectural relève du mouvement moderne, il est empreint
de Post-Modernisme et d’architecture contemporaine. Le 136 Jean
Jaurès illustre avec brio le talent et le caractère unique d’un architecte
reconnaissable entre tous.
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De réduction d’impôts Par an*

U n e o pp o r t u n i t é p o u r
l e s fu t u r s p r o p r i é ta i r e s
Un produit immobilier fiable, pérenne qui saura gagner en valeur avec
le temps.
Vous investissez dans un bien immobilier neuf de qualité à Paris où la
demande locative est forte.
Afin de préparer votre retraite, de constituer un patrimoine ou de
protéger vos proches, bénéficiez de réductions d’impôts grâce au
dispositif Loi Pinel, pour une durée de 6 années de location (-12%
d’impôt), 9 années de location (-18% d’impôt), ou 12 années de location
(-21% d’impôt).
Avec la Loi Pinel il est désormais possible de louer à un parent ou à un
enfant à condition que le locataire ne fasse pas partie du foyer fiscal du
propriétaire.
Le 136 Jean Jaurès est éligible à ce dispositif. Profitez-en !

*pendant 9 ans. Selon l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 pour 2015, la Loi Pinel permet une réduction d’impôts égale à 12% ou 18% du prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable
et pour une même année d’imposition, et d’un plafond de prix de 5.500€ par m² de surface utile. En fonction de la durée initiale d’engagement de location, cette réduction s’étale sur 6 ou 9 ans, représentant une réduction maximale respective de
36 000€ et 54 000€ (soit 6 000 € / an) par contribuable, dans le cadre d’un plafond annuel des niches fiscales de 10 000 €. La location, qui doit être consentie à usage de résidence principale et ne peut l’être à un membre du foyer fiscal de l’acquéreur,
doit respecter les conditions applicables au dispositif Pinel sur les plafonds de loyer mensuel par m² fixés selon 3 zones (A bis, A et B1) et variables en fonction de la surface du logement, et sur les plafonds annuels de ressources des locataires fixés par
le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012. Le contribuable pourra continuer à bénéficier de la réduction d’impôts à l’issue de la période initiale d’engagement, si la location se poursuit, sur une durée maximale de une fois 3 ans pour un engagement
initial de 9 ans soit 12 ans : la réduction d’impôts est alors égale à 3% du prix de revient du logement sur cette période soit un total de 21% sur l’ensemble de la période de location représentant une réduction maximale de 63 000 €.
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53 bis rue François 1er • 75008 Paris • aream.fr

Tél. +33 (0)1 58 36 36 58
136jeanjaures.com

