Une résidence exploitée par Euro Disney Associés S.C.A.

Un référencement

Marne-la-Vallée,
puissant pôle d'attraction

1965

5 villes nouvelles prévues en région parisienne

1977		

Autoroute A4 et ligne A du RER en service

Marne-la-Vallée, demeure une référence en

1992		

Inauguration de la destination touristique Disney

matière d’urbanisme en France comme à

1994		

Mise en service de la gare TGV

1996		

Nouvelle liaison Eurostar vers Londres

2000		

Ouverture du centre commercial du Val d’Europe

2002		

Extension de la destination touristique Disney

2007		

Mise en circulation du TGV Est

 40 ans d’aménagement novateur : territoire
d’expérimentation
en

matière

de

et

véritable

développement

précurseur
durable,

l’étranger.
 40 ans de croissance économique : cette ville
nouvelle attire des leaders mondiaux dans les
domaines du tourisme, de l’agroalimentaire, de la
finance et de l’assurance.
 Troisième pôle tertiaire d’Île-de-France avec
19 500 entreprises implantées et 142 000
emplois.

Aux portes de Paris, Marne-la-Vallée a vu son attractivité considérablement
renforcée par l’implantation de Disney en 1992, première destination touristique
européenne.
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Désigné pôle d'excellence dans le domaine de la ville durable

 Un environnement naturel privilégié avec près de 3 800 hectares d’espaces verts aménagés
 Un riche patrimoine historique constitué de châteaux, fermes et bourgs anciens
 Des services et des équipements performants dans tous les domaines (transports, loisirs, éducation…)

La Boiserie , résidence située
à Magny-le-Hongre
 Un emplacement à 10 minutes de la destination
touristique Disney
 Un centre-ville convivial et authentique qui lui
confère une atmosphère chaleureuse
 Tous les services et commodités à proximité
pour conjuguer « pratique » et « détente » :
commerces, espaces de loisirs, terrain de golf…

Commune résidentielle plébiscitée, Magny-le-Hongre connaît
la plus forte dynamique démographique de France entre 1999
et 2010 voyant sa population multipliée par 20.

 Un ensemble harmonieux dans un écrin de verdure
 13 bâtiments à l’architecture intemporelle
 Un parc paysager de 3,4 hectares entièrement clos et sécurisé

Une résidence au coeur
d'un environnement
résidentiel privilégié

Une résidence dédiée aux saisonniers d’Euro Disney Associés S.C.A.

Illustration non contractuelle

Une reconfiguration complète de la résidence,
initialement composée de T3 , en logements individuels

Une rénovation minutieuse réalisée par 6ème Sens Immobilier,
afin d'optimiser les conditions d'hébergement des saisonniers

Des services exclusifs
pour le bien-être et la sérénité des résidents

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

 Salle de sport

 Gardien

 Salle commune (loisirs, détente...)

 Laverie et fourniture de linge

Photo non contractuelle

 Un arrêt de bus au pied de la résidence
complétant la palette de prestations

Des appartements pensés pour un confort optimal

Photo et mobilier non contractuels - reportage réalisé sur place août 2014

Photo et mobilier non contractuels - reportage réalisé sur place août 2014

Photo et mobilier non contractuels - reportage réalisé sur place août 2014

 Des volumes agréables pour ces logements totalement reconfigurés
 Des studios lumineux de 19 à 34 m² meublés et équipés

Photo et mobilier non contractuels - reportage réalisé sur place août 2014

Des prestations et équipements de qualité

Photo et mobilier non contractuels - reportage réalisé sur place août 2014
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La proximité de l'une des marques
les plus connues au monde
Euro Disney Associés S.C.A. preneur à bail
 Euro Disney Associés S.C.A. est une filiale détenue directement par Euro Disney S.C.A., qui
détient 82 % de son capital
 Première destination touristique européenne avec plus de 275 millions de visiteurs depuis
l’implantation de Disney en 1992
 59 attractions
 5 800 chambres d’Hôtels Disney
 30 000 m² de restaurants à thèmes,
d’animations, de boutiques Disney et d’un large éventail de loisirs
 La cinquième plus grande infrastructure de conventions en France
1 000 événements professionnels organisés chaque année
 Création de 55 000 emplois directs, indirects et induits dont près de 15 000 salariés
au sein même du site

Une résidence exploitée par Euro Disney Associés S.C.A.
destinée à leurs saisonniers.

Source : www.corporate.disneylandparis.fr - 3 octobre 2014

Excellence
Savoir-faire unique
Renommée internationale

Un asset management exclusif
A S S E T

Pour cette résidence, le mandat d’asset management sera confié à Cerenicimo
Asset pour l’intégralité des lots. Spécialisé dans l’immobilier géré, cet expert
assurera pendant toute la durée du bail les relations entre les propriétaires et le
preneur à bail, Euro Disney Associés S.C.A.
Schéma habituellement réservé aux institutionnels, cette opération commercialisée
à la découpe auprès d’investisseurs particuliers sera la première à bénéficier d’un
asset management totalement intégré, grâce à l’action d’un acteur professionnel
et expérimenté.
Cerenicimo Asset sera ainsi l’interlocuteur exclusif entre les investisseurs et le
preneur à bail pour les opérations principales suivantes :

 Editer l’intégralité des factures clients
 Collecter le loyer versé par le preneur Euro Disney Associés S.C.A.
 Assurer la redistribution des loyers trimestriels auprès des propriétaires
 Collecter auprès des propriétaires les justificatifs nécessaires au
remboursement des taxes, impôts et charges remboursés par le preneur

 Assurer la régularisation annuelle des charges
 Veiller à la bonne exécution du bail
 Accompagner les investisseurs lors du renouvellement du bail
Bien plus qu’un intermédiaire, Cerenicimo Asset accompagnera les investisseurs
tout au long de la vie de leur investissement et, fort de son pouvoir de représentation
de l’ensemble des propriétaires, sera le garant d’une relation stable et pérenne
avec le preneur à bail de la résidence, Euro Disney Associés S.C.A.

Un référencement
Cerenicimo est la première plate-forme de référencement d’immobilier
d’investissement auprès des professionnels du patrimoine. Spécialiste de
l’immobilier géré, depuis 20 ans, Cerenicimo a commercialisé plus de 43 000
logements représentant plus de 6,3 milliards d’euros d’actifs.
L’objectif est de proposer les meilleurs programmes immobiliers au juste prix et
au rendement performant et ainsi pérenniser votre investissement.
Le référencement de cette résidence répond à un cahier des charges strict
permettant d’optimiser le rapport qualité/emplacement/prix.

Garantie protection revente exclusive
Une garantie souscrite pour chaque investisseur par Cerenicimo auprès de
ACE, l’un des principaux groupes mondiaux de l’assurance et de la réassurance,
protégeant l’investisseur d’une moins-value en cas de revente de son bien pour
force majeure, dans les 9 premières années suivant la date d’acquisition.
Une revente assurée à des conditions privilégiées, par Cerenicimo Asset, structure
dédiée à la commercialisation de biens de seconde main et à la gestion d’actifs en
immobilier géré.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous informer des conditions et
modalités.
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Un référencement

 Une résidence aux portes de la destination touristique Disney dédiée
au logement des saisonniers
 Une résidence exploitée par Euro Disney Associés S.C.A. dans le
cadre d’un bail de 12 ans ferme à compter du 29 août 2014
 Un rendement performant de 4,3 % HT/HT net de taxe foncière
 Une résidence éligible à l’Engagement Liquidité
 Un asset management exclusif, gage de sérénité
D
 es frais de notaire réduits

Une promotion

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.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Avertissement :
Nous informons nos partenaires que les marques, visuels, photographies, dénominations de société ne peuvent être, même
partiellement, copiés, reproduits, republiés, téléchargés, postés, transmis ou distribués d’aucune manière que ce soit dans d’autres
termes que ceux déclinés dans les documents et supports commerciaux mis à leur disposition par Cerenicimo.
La modification de ces documents, l’utilisation de toute marque ou symbole et le non-respect de ces conditions engagent la
responsabilité de leurs émetteurs et seront constitutifs d’une infraction au copyright de Disney et à ses autres droits de propriété.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel
Crédits photos : Fotolia © - Disney-C.Barriquand © - Disney-tibo.org © - Mairie de Magny le Hongre © - D3 studio © - Images de synthèse : Images Créations © - Octobre 2014

Les points clés de la résidence :

