
UN EMPLACEMENT IDÉAL ENTRE 
LE CENTRE-VILLE, L’UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE ET LE C.H.U DE DIJON

 À proximité immédiate des lignes
    de bus L3 et L5 
   L3 - Arrêt « Champmaillot » à 250 mètres
   L5 - Arrêt « D’arbaumont » à 450 mètres

 À 6 minutes de l’Université de Bourgogne
   en voiture ou en bus (L5)

 À 3 minutes du Centre Hospitalier  
   Régional Universitaire de Dijon-Bourgogne
   en voiture ou en bus (L3)

 À 15 minutes à pied ou en bus du
   centre-ville historique de Dijon

 Et proche des écoles, parcs et squares,  
   commerces (alimentation, pharmacie, 
    boulangerie...), des services (banque, 
    santé...) et des loisirs pour tous (culture, 
    shopping...)

DE NOMBREUX AVANTAGES :
 Une TVA à 5,5 % au lieu de 20 %
 Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans
 Jusqu'à 1 % de remise sur le prix de vente initial par année 

   d'occupation
 Pas d'appel de fonds
 Constitution d'une épargne pendant la phase locative
 Une sécurisation grâce à la garantie de rachat et de   

   relogement sous certaines conditions

*soumis à conditions de ressources

CONTACT
03 80 68 28 24   l   contact@aqisia.fr
28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON

www.aqisia.fr

Ou devenez propriétaire 
en douceur grâce à la 
Location-Accession*
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VIVRE & INVESTIR

Avec Aqisia, devenez propriétaire en 
accession classique
Bénéficiez du Pack Sérénité et économisez ainsi les intérêts intercalaires 
(frais engendrés par le déblocage d’un prêt immobilier en plusieurs étapes).
Après un versement de 1 000 € à la réservation, aucun autre appel de fonds 
ne sera demandé pendant la durée de la construction.
Le solde sera versé à l’achèvement des travaux.

> LA LOCATION-ACCESSION, COMMENT ÇA MARCHE ?

Signature 
Contrat de 
réservation

Signature 
Contrat de 

Location-Accession Livraison
Levée d’option/

Acte authentique d’achat

Démarrage
du chantier

Phase locative - 2 ans maximum
Pendant cette période, vous payez une 

« Redevance » composée d’une part 
locative et d’une part d’épargne qui vous

sera restituée lors de l’acquisition

Phase acquisitive
Vous devenez pleinement 

propriétaire de votre logement et 
bénéficiez de tous les avantages

de la Location-Accession

€
Montage 

Dossier de prêt

RÉSIDENCE
ARGENTIÈRES
Rue des Argentières
Dijon

LA MOBILITÉ URBAINE,
une priorité pour la résidence Argentières :

Place
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Place du
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Bourgogne
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   Bd de l’Université
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Dijon-Porte-Neuve

Centre-ville
historique
de Dijon

€
Argentières

RUE DES ARGENTIÈRES

 Aucun frais d’agence
 Un achat sécurisé, en toute sérénité

    > La garantie de rachat de votre logement*
    > La garantie de relogement*

 Un interlocuteur dédié 
    pour toutes les étapes de votre projet

 Un savoir-faire de qualité depuis 1919
 Conseil en financement 

   personnalisé et gratuit
    avec notre partenaire Projimmo Conseil -  
    Groupe Action Logement

 Les garanties d’un groupe national

NOS ATOUTS

*Selon conditions réglementaires

L 5

Bus
L 5



Cet habitat, à l’architecture moderne, est conçu 
pour vous offrir confort et qualité de vie grâce à ses 
belles surfaces, l’apport de lumière avec ses baies 
vitrées, ses espaces extérieurs et ses garages en 
sous-sol.

Des appartements, du T2 au T5, pour garantir votre 
bien-être au quotidien.

UN HABITAT 
PERFORMANT
Des logements qui répondent à la certification 
NF Habitat HQE et offrent une qualité et une 
performance optimales. 
Ces appartements proposent des lieux de vie 
plus sûrs et plus sains, des espaces agréables 
à vivre, pratiques et confortables ainsi que des 
charges optimisées.

CHAUFFAGE
COLLECTIF GAZ
Un système de 
chauffage économique 
et performant

VITRAGE À HAUTE 
PERFORMANCE 
THERMIQUE

LARGE CHOIX
de revêtements
pour les sols et
les murs

GARAGE FERMÉ
ET SÉCURISÉ
en sous-sol

LE MOT DE L’ARCHITECTE
RUDOLF VINET
ARCHITECTE

« Une belle porte sur la rue, et au bout du chemin, 
c’est la végétation qui impressionne. Les entrées 
se succèdent le long d’une venelle piétonne. 
L’impression d’être chez soi. Cette résidence, presque 
insoupçonnable depuis la rue dévoile ses charmes à 
mesure ; il n’est donné à voir que de petites maisons 
de Faubourg, presque anodines en second plan. Cette 
douce intégration procure le sentiment que ce projet 
est là depuis toujours.

L’intimité d’une maison traduite par de petits groupes 
d’habitation (deux logements par palier), offrant des 
logements exclusivement traversants, variant ainsi les 
vues et les lumières du jour. Située en cœur d’îlot et en 
deuxième plan de la rue, au calme, loin des voitures, 
le sentiment d’intimité domine. »

SALLE DE BAIN 
ÉQUIPÉE 

PORTE PALIÈRE 
SÉCURISÉE

ESPACE EXTÉRIEUR 
PRIVATIF
Terrasse, jardin
ou balcon

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

UNE RÉSIDENCE 
QUI ALLIE
CONFORT & 
MODERNITÉ

    RÉSIDENCE
ARGENTIÈRES

Rue des Argentières à Dijon

APPARTEMENTS
DU T2 AU T5

LES AVANTAGES DU NEUF
Devenir propriétaire dans le neuf vous permet de 
bénéficier de surfaces habitables optimisées et d’un 
logement énergétiquement performant qui respecte 
les dernières normes de construction. Cette acquisition 
ouvre droit aux aides à l’achat comme le Prêt à Taux 
Zéro et les frais de notaire réduits.

FENÊTRES
OSCILLO-BATTANTES

Argentières est située au cœur de Dijon, 
entre le centre historique, l’Université 
de Bourgogne et le C.H.U. De nombreux 
équipements, commerces et services 
jouxtent ce quartier dynamique. 

Vos déplacements seront facilités grâce aux 
transports en commun situés à proximité 
immédiate de la résidence.

Cet habitat urbain, arboré et verdoyant, à 
l’écart de la rue est pensé avant tout pour 
vous permettre de profiter des moments de 
quiétude et de sérénité. 

Une résidence pour répondre aux attentes 
du plus grand nombre ; des étudiants, 
comme des familles.

TVA
5,5 %*

GARANTIE 
RACHAT 

ET 
RELOGEMENT

Prêt 
à Taux

Zéro%

UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX


