
Avignon Montfavet
758 route de Bel Air

Les Jardins de Clarisse

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et connue du monde entier 

pour son festival, Avignon soutient une stratégie de développement 

basée sur l’innovation, l’accueil d’entreprises de pointe et un ambitieux 

programme de requalification urbaine.

Montfavet est un quartier d'Avignon en plein développement situé au 

Sud de la zone commerciale du Pontet (plus grande ZC d'Europe) et au 

Nord du technopole de l'Agroparc (450 entreprises, la plus grosse 

pépinière d'entreprise de la région PACA, pôle universitaire avec 3000 

étudiants et 1000 enseignants et chercheurs).

Les appartements, du 2 au 4 pièces, sont répartis sur 6 bâtiments de 

1 étage seulement. Ils offrent de beaux volumes et privilégient de larges 

ouvertures sur l’extérieur afin de maximiser la lumière naturelle. Tous sont 

prolongés d'une grande terrasse pour profiter de la sérénité des lieux.
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du bénéfice de la réduction d’impôt. La Loi Pinel permet d’acquérir un logement neuf entre le 01/01/2015 et le 31/12/2022 en bénéficiant d’une réduction fiscale de 12%, 18% ou 21% du prix de revient de l’acquisition (300 000 € maximum

et dans le respect des plafonds de réduction et des zones éligibles), en contrepartie, le propriétaire s’engage à louer son bien pendant 6, 9 ou 12 années consécutives.

• EXCLUSIVITÉ BPCE Solutions immobilières

• 28 appartements avec terrasse

• Rendement moyen : 3,85 %

• Prix m² moyen parking inclus : 3 342 €

• Ensemble immobilier de 84 logements

• Livraison prévisionnelle : JUIN 2021

• Promoteur : SOCFIM

• Gestionnaire : FONCIA

04 37 230 230
solutionsimmobilieres.bpce.fr

QUANTITÉ TYPOLOGIE SURFACE (M2)
PRIX

PKG INCLUS

3 T2 41,50 à 42,70
147 000 €

à 158 000 € 

16 T3 53,20 à 56,60
178 000 € 

à 193 000 € 

9 T4 63,40 à 66,70
204 000 € 

à 225 000 € 

Un cadre de vie privilégié à 10 minutes du centre-ville d’Avignon, au cœur 

de Montfavet, proche des bassins d’emploi et du pôle universitaire.

> LIVRAISON PROCHE / BON RENDEMENT / Pour habiter ou investir / 

Centre-ville d’Avignon à 10 minutes / Quartier calme et pratique / 

Environnement verdoyant – grand parc arboré / Cuisine semi-

équipée incluse**

> Commerces et services à 10 minutes à pied

> Écoles maternelles et primaires à 5 minutes en voiture

> Collège St Michel et formations  étudiantes à 5 minutes

> Zone commerciale du Pontet (plus grande ZC d’Europe) technopole 

AGROPARC à 5 minutes en voiture

> Bus : ligne C3 vers centre-ville et gare à 200 mètres

> Gare TER d’Avignon-Montfavet 3 minutes en voiture

> Centre-ville d’Avignon à 10 minutes en voiture 

> Accès autoroute A7 à10 minutes

> Accès autoroute A9 à 30 minutes

** Voir détails dans Notice descriptive du programme.

LOI PINEL*

Livraison Juin 2021


