
LA RÉSIDENCE JULES FERRY
SAINT-DENIS



Situé à 300 mètres du 
campus universitaire de Saint-
Denis

À quelques minutes à pied :
 le campus universitaire de

Saint-Denis
 Le Boulevard Sud
 Les lignes de bus
 Le nouveau téléphérique

SITUATION 
IDÉALE

N2



PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME
Ce nouveau programme d’exception est composé de 79 
appartements neufs, des studios aux prestations de 
qualités, aménagés et équipés aux dernières normes, 
dans une gamme tarifaire attractive. Avec une 
demande locative très forte sur ce secteur, ce projet est 
idéal pour réaliser un investissement locatif .

 Cuisine équipée
 Douche à l'italienne
 Petit frigo et micro onde
 Brasseur d'air
 Fibre

Répondant à un manque réel de logements étudiants, 
Jules Ferry est un investissement de bon sens à deux 
pas des facultés, des axes routiers et de toutes les 
commodités.

LA RÉSIDENCE JULES FERRY est un excellent projet 
pour INVESTIR.



ÉLIGIBILITÉS

POUR HABITER
VOUS ÊTES PRIMO-ACCÉDANTS ?

POUR INVESTIR
PARTICULIERS
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ENTREPRISES
LOI GIRARDIN IS

GIRARDIN
IS

ou crédit d’impôt

Profitez de taux 
historiquement bas.

Grâce au Prêt à Taux Zéro, vous 
augmentez significativement votre 

pouvoir d’achat.

Économisez jusqu’à 
85 500 € d’impôt !

Supprimez votre impôt sur 
les sociétés.



• Un accompagnement
personnalisé clé en main

• Un accès à ”prix direct promoteur” à l’ensemble
des programmes immobiliers neufs, à La Réunion et
en France métropolitaine

• Une maîtrise des différentes lois en faveur de
l’investissement dans l’immobilier neuf

• Une offre de gestion et garantie locative
• Le financement de votre projet via nos partenaires

• Votre déclaration fiscale réalisée par un expert-
comptable agréé

• La garantie de revente

LE CHOIX 
OKARÉ



NOUS RENCONTRER :

Agence de Saint-Denis
15/17 rue Labourdonnais

97400 Saint-Denis

Agence de Saint-Gilles
16 rue de la Cheminée - Rés du Théâtre 

97434 Saint-Gilles-Les-Bains

Agence de Saint-Leu
198 rue du Général Lambert

97436 Saint-Leu

Agence de Saint-Pierre
53 rue François de Mahy

97410 Saint-Pierre

Agence de Bras Panon
2 impasse des Citrines Rés Ludisia 97412 

Bras-Panon

NOUS CONTACTER :
 0262 90 91 50

 immobilier-okare.com




