Villa Perignon
REIMS (51)

Reims, ville d’art et d’histoire.

À moins d’une heure de Paris, Reims est une ville dynamique et attractive

À 10 minutes du cœur de ville, dans un quartier historique Rémois, la résidence

tournée vers l’avenir avec le programme « Le Grand Reims ».

offre un cadre de vie agréable et la proximité immédiate des transports urbains.
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Une résidence de 45 appartements déclinés du T1 au T4.

Conçue par l’architecte Parisien Yvan Bourgeois,
la Villa Pérignon se distingue par ses grandes loggias et terrasses donnant
sur un jardin paysager exclusivement réservés aux résidents.

Illustrations non contractuelles

Illustration et mobilier non contractuels

« Prêts-à-vivre », les appartements de la Villa Pérignon offrent
des espaces de vie spacieux avec cuisines ouvertes et salles de bain équipées.
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Une promotion

Gestion locative

Un référencement

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.

Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales
CERENICIMO SAS au capital de 315 800 euros - 401 206 305 RCS de NANTES Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - Carte professionnelle n° CPI
4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur
Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX - Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 064 446 euros.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.
Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information
et n’ont pas valeur contractuelle - Illustrations et mobilier non contractuels.
Crédits photos : GettyImages © - Images de synthèse et photographies : Images Créations © - Flickr © - Prestigia Immobilier © - Carmen Moya © - OT Grand Reims © - août 2019
Ne pas jeter sur la voie publique - Impression VALPG / Saint-Aignan de Grand Lieu

