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Promenade du Bief
de l‘Ouche

La Minoterie

Jardin de
l’Arsenal
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 La résidence est desservie par la ligne T2 du 
   Tramway, à 3 stations du centre-ville de Dijon

  Une galerie marchande comprenant un 
    supermarché, une pharmacie, un coiffeur, une 
    agence bancaire...

 Un centre culturel jeune public « La Minoterie », 
   une crèche, un jardin public...

 Un quartier dynamique avec de nombreux 
   commerces, services et bureaux

 À proximité du Canal et de la future Cité 
   internationale de la Gastronomie

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*

 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
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VIVRE & INVESTIR

*Selon conditions réglementaires

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.

Signature 
Contrat de 
réservation

Signature 
Contrat de 

Location-Accession Livraison

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 OXYGÈNE
Écoquartier de l’Arsenal
Dijon

Levée d’option/
Acte authentique d’achat

ESPACES PUBLICS, SERVICES, COMMERCES ET 
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ : PROFITEZ D’UN 
TOUT NOUVEAU CADRE DE VIE

Découvrez, à moins de deux kilomètres du centre historique 
dijonnais, le nouvel écoquartier de l’Arsenal, desservi par le 
tramway et conçu selon les principes du développement durable : 
cheminements piétons paysagers, larges espaces publics, jardins et 
végétation omniprésents et circulation automobile limitée.

T 2

T 2

Oxygène
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« Bourroches »

« Jaurès »

« 1er mai »
CENTRE-VILLE

DIJON

Direction
Gare de Dijon-Ville

Esplanade du
Clos de Meillonas

€

> LA LOCATION-ACCESSION, COMMENT ÇA MARCHE ?

RUE CHEVREUIL



Située dans l’environnement idéal de 
l’écoquartier de l’Arsenal à Dijon, cette 
résidence de charme alliant modernité, 
confort et performance énergétique de haut 
niveau.
Oxygène répond à tous les critères qui font 
aujourd’hui la qualité de vie urbaine.
Avec son hall d’entrée au volume important, 
son parking à l’accès sécurisé, ses celliers 
et ses appartements, la résidence Oxygène 
est conçue pour garantir durablement votre 
bien-être.

CHAUFFAGE
ET PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE 
assurés par le réseau 
urbain

VITRAGE À HAUTE 
PERFORMANCE 
THERMIQUE

LARGE CHOIX
de revêtements
pour les sols

STATIONNEMENTS 
FACILES ET 
INDIVIDUALISÉS

MEUBLE SALLE 
DE BAINS
avec mitigeur 
éco-responsable

PORTE PALIÈRE 
ET RÉSIDENCE 
SÉCURISÉES

BALCONS ET 
TERRASSES
prolongent les
espaces de vie

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

UNE RÉSIDENCE DE 
CHARME ALLIANT 
MODERNITÉ, CONFORT & 
PERFORMANCE

    RÉSIDENCE
OXYGÈNE

Écoquartier de l’Arsenal à Dijon

APPARTEMENTS
DU T2 AU T5

ISOLATION 
INTÉRIEURE 
RENFORCÉE

TVA
5,5 %*

GARANTIE 
RACHAT 

ET 
RELOGEMENT

Prêt 
à Taux

Zéro%

VIVE L’ART DE 
VIVRE !

Pour le plaisir, pour l’esthétique, 
pour le bien vivre ensemble ; 
Oxygène offre un vaste espace 
convivial, le jardin suspendu 
réservé à ses résidants.
Un lieu privilégié où profiter 
pleinement, seul ou avec 
vos proches, de la qualité de 
l’environnement, du moindre 
rayon de soleil et des belles 
soirées d’été.

+

VOTRE APPARTEMENT
Beaux espaces de vie lumineux, larges baies, grands 
balcons et terrasses prolongés par le vaste jardin 
suspendu… Oxygène est une invitation à la modernité, au 
bien-être et au confort en toute saison, notamment grâce 
à sa connexion au réseau de chaleur urbain.
Tous les logements, du T2 au T5, bénéficient d’une 
conception architecturale soignée et de prestations de 
qualité, en matière d’isolation acoustique et thermique, 
d’équipement et de finition.

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.


