
vous présente 

10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS



GUJAN-MESTRAS, 
BASSIN PAR NATURE…

Gujan-Mestras
& Le Bassin d’Arcachon
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• 21.000 habitants,

• Un cadre de vie exceptionnel, 

• Gare SNCF : 1 train pour Bordeaux toutes les 
heures (temps de trajet: 40min)

• Réseau de bus Baia qui dessert Arcachon et les 
communes du Sud Bassin,

• Bassin de loisirs (3 parcs d’attractions, casino, 
bowling, 5 activités de loisirs)

• Plusieurs établissements scolaires de la 
maternelle au collège,

• A 15 min d’Arcachon,

• A 40 min de BORDEAUX AÉROPARC, 
pôle de compétitivité mondial du secteur 
Aéronautique et Spatial, 35.000 emplois

VERS BORDEAUX 
CENTRE-VILLE

à 60 mn

Echelle : 5 km

10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS



LES + DE LA RÉSIDENCE :

✓ Au cœur du Bassin d’Arcachon, 

✓ Un écrin résidentiel à 2 pas du centre-ville et du port ostréicole,

✓ Tous les services du quotidien accessibles à pied,

✓ A 15 mn du front de mer d’Arcachon

Focus sur la résidence 10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS

 INFOS GUIDE DES VALEURS VÉNALES, 
RÉFÉRENCE NATIONALE DES NOTAIRES :
Calcul = prix hors parking(s), hors TVA / surface habitable

VALEURS VÉNALES 2017 * < 3 360 € et 4 310 €/ m² >

VALEURS VÉNALES 2018 * < 3 580 € et 4 590 €/ m² >

MOYENNE DU PROGRAMME 3 827 €/ m²

* Source : Cote Annuelle des Valeurs vénales Immobilières au 1er janvier 2018  sur la commune 
de Gujan-Mestras pour des logements collectifs neufs de standing et haut standing 

NOMBRE DE LOTS 32

TYPOLOGIES 20 T2 + 12 T3

DESCRIPTIF 1 Bâtiment en R+2

DATE DEPOT PC 24/11/2017

EVALUATION DU RISQUE DE RECOURS

PINEL 2020

BUDGET
T2 à partir de 199 900 €

T3 à partir de 272 500 €
Prix TTC Immo, parking(s) compris

50 %2 %

PINEL
ZONE B1

UN PROGRAMME ATYPIQUE, PLUSIEURS PERSPECTIVES :
▪ Accession,
▪ Revente au terme de l’investissement locatif,
▪ Résidence secondaire,
▪ Location saisonnière pour complément de revenus.



MARCHÉ LOCATIF (Etude réalisée par l’organisme national indépendant Adéquation)

✓ Un projet de 32 logements situé à Gujan-Mestras, commune 
dynamique du Bassin d’Arcachon,

✓ Une bonne desserte (N250 et A660) donc un accès aisé aux 
autres communes du Bassin et à Bordeaux Métropole,

✓ En centre-ville et à proximité immédiate des commerces et 
services, le site bénéficie d’un environnement résidentiel 
agréable. 

 UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE IMPORTANTE

Source : INSEE RGP 2012

Pourquoi investir 
à Gujan-Mestras?

PINEL
ZONE B1

10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS

• Une offre locative déficitaire par rapport à la demande

• L’offre locative neuve s’écoule rapidement auprès des seniors 
et des jeunes actifs.



Plan de situation 10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS



L’environnement 10, rue de l’Or
33470 GUJAN MESTRAS

VERS PORT 
OSTREICOLE 

à 300m



Un gestionnaire qui connaît parfaitement son marché :  

 GESTION LOCATIVE :

1001 ADRESSES
499 AVENUE DE VERDUN - 33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 37 84 10 - Mail : contact@1001-adresses.fr

Honoraires de gestion : 7 % HT / 8,40 % TTC

GARANTIES LOCATIVES : 3,80 % TTC  du montant des Loyers Charges et taxes comprises

GARANTIES LIMITE DE GARANTIE FRANCHISE

Loyers impayés et
Garantie du Contentieux

70.000 Euros par sinistre
Durée illimitée

Sans

Détériorations immobilières 7.000 Euros par sinistre Sans

Protection Juridique 3.000 Euros par sinistre
Seuil d’intervention : 

230 euros

Vacance Locative
4 mois de loyers 

hors charges et hors taxes

1 mois de loyer
hors charge et hors taxes
porté à 2 mois en cas de 

préavis réduit en zone tendue

GARANTIES PROPOSÉES POUR UN 
INVESTISSEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

 SEVERINI QUIÉTUDE : UNE GARANTIE 3 EN 1 NÉGOCIÉE EXCLUSIVEMENT POUR VOUS

GARANTIES DURÉE ÉVÉNEMENT(S) GÉNÉRATEUR(S) PLAFONDS

BONNE FIN DE TRANSACTION
Indemnisation si survenance d’un 
événement générateur entre la signature 
du contrat de réservation et celle de l’acte 
authentique.

24 mois 
à compter de la date de 
signature du contrat VEFA

Décès ou Invalidité permanente totale suite 
à accident 

Si la vente se réalise : 160.000 €
Si la vente ne se réalise pas : 15.000 €

REVENTE
Remboursement de la différence en cas 
de moins value si revente suite à la 
survenance d’un événement générateur. 

10 ans 
à compter de la date de 
l’acte authentique

5 ans

Décès ou Invalidité permanente totale suite 
à accident Mutation professionnelle
Perte d’emploi à l’initiative de l’employeur
Naissance gémellaire

Divorce / dissolution du PACS

20 % de la valeur du bien 
Remboursement plafonné à 40.000 €
Les frais de notaire et les frais financiers sont inclus 
dans le calcul.

TRÉSORERIE ACCÉDANT 
Indemnisation en cas de baisse des 
revenus du foyer suite à la survenance 
d’un événement générateur.

3 ans
à compter de la date de 
l’acte authentique

Décès ou Invalidité permanente totale suite 
à accident  
Perte d’emploi à l’initiative de l’employeur
Arrêt de travail suite à accident ou maladie
Divorce / dissolution du PACS

500 € maximum / mois pendant 
12 mois maximum



… CHEZ SEVERINI, TOUT EST COMPRIS !
Chaque détail compte : Du sol au plafond, des prestations et des finitions de haute qualité, aussi bien pour 

les parties privatives que pour les parties communes

Photo et équipements non contractuels

Appartement livré nu

SALLES DE BAINS AMÉNAGÉES :

✓ Meuble vasque avec miroir et 

bandeau lumineux

✓ Sèche-serviettes

✓ Robinets mitigeurs

✓ Douche avec porte 

ou baignoire avec tablier faïence 

(en fonction des logements)

PLACARDS AMÉNAGÉS : 

✓ Etagères et/ou penderie 

avec tringle métal

✓ Revêtement sol et 

plinthes assorties : 

carrelage dans les pièces 

à vivre, parquet dans les 

chambres

CUISINES ÉQUIPÉES :

✓ Meuble haut, meuble bas

✓ Hotte aspirante

✓ Plaque vitrocéramique 

3 feux

✓ Plan de travail stratifié

✓ Faïence

✓ Evier inox, robinet 

mitigeur col de cygne

✓ T1, T2 : frigo table top

Portes 

laquées 

d’usine

Parquet stratifié avec 

plinthes assorties dans 

les chambres

Carrelage 40x40 en 

grès émaillé dans les 

pièces à vivre avec 

plinthes assorties

Enduit à relief 

finition grain fin      



L e s  p a r t i e s  c o m m u n e s  :  

L’âme de  la  copropr ié té  !

✓ Accès sécurisé, visiophone

✓ Vidéosurveillance entrée piétons et parkings

✓ Portail motorisé à télécommande

✓ Local 2 roues et local poubelles carrelé

✓ Jardin paysager, arrosage automatique



N o s  h a l l s  d ’ e n t r é e  :  

La  SEVERINI ’s touch !
Découvrez notre album photos en ligne 

portfolio.severini.com



DU VIRTUEL À LA RÉALITÉ…

BORDEAUX 33000

Livrée en 2014

MERIGNAC 33700

Livrée en 2015

Architecte : Alain 
Loisier

Plus de 30 ans

PAREMPUYRE 33290

Livrée en 2017



L’Excellence
depuis 1984


