IFS PLAINE
Elligible

Visuel non contractuel

RÉSIDENCE LE FALOTIER

PINEL

Des prestations innovantes
Un cadre de vie privilégié

BIENVENUE A IFS !
Ville de l’agglomération Caennaise, IFS est
idéalement située à proximité du centreville de Caen, vous permettant ainsi de rejoindre
La Prairie en moins de 10 min, et bénéficiant d’un
accès direct au périphérique.

La résidence LE FALOTIER offre un cadre
de vie privilégié ! Son emplacement idéal
vous permet d’accéder à pied aux commerces
de proximités, écoles, crèche et transports en
commun.

Situé à IFS PLAINE, à moins de 10 min du
centre-ville de Caen, son emplacement en fait un
lieu de vie idéal entre calme et mobilité !

10 minutes de
l’hippodrome
de Caen

Secteur
résidentiel calme

Proche
commerces
et écoles

A VELO

A PIEDS (<5min)

TRANSPORTS EN COMMUN

• Hippodrome de Caen (10min)

• Ecoles

• Gare SNCF (<10min)

• Centre-ville de Caen (10min)

• Commerces

• Arrêt de bus au pied de la résidence

• Forêt d’Ifs (11min)

• Arrêt de Tram / Bus

• Tram à moins de 500m

• Lycée Hôtelier & IUT de Caen (3min)

Cette résidence de standing est composée de 40 appartements du
T1 au T4 avec de larges balcons, une terrasse ou de grands jardins clos et
privatifs.

Vous bénéficierez d’un local cycle pouvant également servir de

cave en sous-sol et de stationnements ou garages dans une cour privée. Pour
un meilleur confort de vie, l’ensemble des étages est desservi par un ascenseur.

PLUS DE LIBERTÉ
C’EST PLUS D’ÉCONOMIES

Des prestations
innovantes et
écologiques

Réalisez vous-même les travaux de
finition de votre appartement au gré de
vos envies.

Primo
ESSENTIEL

OFFERT

Economisez
jusqu’à

4100€ *

Vous avez carte blanche pour la réalisation
de vos peintures et l’aménagement de votre
cuisine.

1 vélo
électrique

E RT

NORM

2012

Les logements intègrent les dernières réglementations thermiques
RT2012 pour un logement plus économe en énergie !

Passez au vélo électrique !
Pour faciliter vos déplacements, CREADIMM offre
un vélo pour chaque logement,
y compris le local cycle individuel
et sécurisé qui va bien ! *

*Offre réservée aux acquéreurs résidents, voir conditions de l’offre en agence.

Primo
DECO

Economisez
jusqu’à

7100€ *

Vous choisissez en plus la faïence de
votre salle d’eau et le revêtement de
votre appartement, pour une déco très
personnalisée.

*Montant TTC (TVA 20%) à soustraire du prix de vente TTC d’un
appartement 3 pièces, voir détail des travaux restant à charge
acquéreur dans la notice descriptive
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A DEUX PAS DE CAEN, ville majeure de la Normandie
Caen est une ville héritière d’un patrimoine exceptionnel, attractive et idéalement située, à
2h00 de Paris et seulement 15 minutes de la mer. Cité de Guillaume le Conquérant, Caen possède un
patrimoine remarquable avec entre autres son Château et l’Abbaye aux Dames.
Ville où il fait bon vivre, Caen dispose de tous les services et infrastructures nécessaires aux quelques
109 000 habitants intra-muros et se place au centre d’une aire d’environ 405 000 habitants.

Sa proximité avec la mer et son port de plaisance en plein centre-ville, font de Caen une
ville prisée et dynamique en plein développement.
Réduction d’impôt pour un investissement locatif éligible au dispositif
Pinel soumis à conditions.

18 rue Alfred Kastler - 14000 CAEN

02 31 96 55 45
creadimm.fr

