
LE QUARTIER TOISON D’OR, 
UN EMPLACEMENT IDÉAL

16 MAISONS 
INDIVIDUELLES OU 
SEMI-COLLECTIVES
DU T3 AU T5

Saint-John Perse bénéficie d’un 
emplacement de qualité dans le 
quartier de la Toison d’Or.

Les logements sont situés dans un 
environnement calme et résidentiel, 
offrant de nombreux avantages et une 
très bonne qualité de vie :
services, écoles, accès rocade, 
transports en commun, crèches et 
lieux de loisirs à proximité.

  À 2 minutes à pied 
   de la Place Granville : 
   pharmacie, coiffeur, restaurant, 
   banque, mairie annexe.

 À moins de 10 minutes à pied
   de l’entrée piétonne du centre 
   commercial régional de la Toison 
   d’Or et du Zénith de Dijon.

  Accès simple et rapide au 
   Tramway et à la rocade
   à 300 mètres, T2 arrêt « Europe » 
    et rocade à 800 mètres.
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RÉSIDENCE
SAINT-JOHN PERSE
Quartier Toison d’Or
Dijon

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

www.aqisia.fr

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

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

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
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

TVA
5,5 %*

GARANTIE 
RACHAT 

ET 
RELOGEMENT

Prêt 
à Taux

Zéro%

Centre commercial 
Toison d’Or

Place 
Granville

Rocade

« Europe »

« Toison d’Or »

« Zénith »
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Parc de la 
Toison d’Or

> LA LOCATION-ACCESSION, COMMENT ÇA MARCHE ?

Saint-John Perse

 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

€
€

T 2

T 2

T 2



ACHETEZ BIEN PLUS QU’UN 
LOGEMENT
Des maisons ouvertes, spacieuses, lumineuses & 
ambitieuses.
Votre habitation vous offrira bien plus qu’un logement. 
Habiter à Saint-John Perse, c’est avoir la possibilité 
de jardiner, bricoler, jouer, manger et vivre dehors… 
comme à la campagne, mais avec les commerces et 
tous les services nécessaires à proximité.

UN PAYSAGE CRÉÉ DANS 
LE QUARTIER DE LA TOISON D’OR
Voie douce comme un chemin de campagne, maisons éparses comme 
un archipel, cours et jardins, jeu de pente, de hauteur et de profondeur : 
un véritable paysage créé dans le quartier de la Toison d’Or.

TERRASSE ET 
JARDIN PRIVATIFS

MEUBLE SALLE
DE BAIN
avec mitigeur 
éco-responsable

POMPE À CHALEUR 
ÉLECTRIQUE
Un système de 
chauffage économique 
et performant

PORTE PALIÈRE 
SÉCURISÉE
Une serrure 
multipoints

STATIONNEMENT 
FACILE ET 
INDIVIDUALISÉ

PROCÉDÉ
CONSTRUCTIF BOIS
assurant une isolation 
performante et de bonnes 
performances thermiques

LE MOT DE L’ARCHITECTE
STUDIO MUSTARD 
ARCHITECTURE

« Proposer des maisons contemporaines sur un 
site en pleine ville, tel est le thème du projet qui 
nous a été confié, et que nous avons eu beaucoup 
de plaisir à dessiner. 

Nous nous sommes emparés de ce sujet en 
proposant un morceau de campagne à la ville, 
sachant allier les qualités de l’habitat individuel 
en milieu urbain, tout en offrant proximité, 
transports, services... 

Très vite, c’est le modèle du quartier pavillonnaire 
que nous avons questionné : comment constituer 
un quartier de maisons agréables à vivre, 
bucolique, chaleureux, ayant la douceur d’un 
village et une identité propre. Nous avons donc 
recherché une organisation aléatoire, offrant à 
chaque maison une situation unique. »

    RÉSIDENCE
SAINT-JOHN PERSE

Quartier Toison d’Or à Dijon

16 MAISONS
INDIVIDUELLES OU 
SEMI-COLLECTIVES

DU T3 AU T5

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

16 MAISONS QUI RÉPONDENT 
AUX BESOINS DE TOUS
Les logements superposés et les maisons individuelles 
proposent différentes typologies du T3 au T5 afin de 
répondre à vos besoins. 
Ils bénéficient tous d’une entrée individualisée, d’un espace 
extérieur pour profiter des belles journées ensoleillées et 
d’une cour privative pour garer facilement votre véhicule.

DES MAISONS CONSTRUITES 
EN OSSATURE BOIS
 UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE

Le bois est un matériau naturel, durable et écologique. 
Il consomme très peu d’énergie pour être produit et 
mis en œuvre. 

 UNE BONNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Le bois est un excellent isolant. Il permet une économie 
d’énergie importante et vous bénéficiez d’un confort 
maximum, été comme hiver.

 UN CHANTIER PROPRE
La construction bois permet de préfabriquer une partie 
des éléments de la maison. Cela permet de réduire la 
production de déchets et la consommation d’eau sur le 
chantier.

VITRAGE À HAUTE 
PERFORMANCE 
THERMIQUE

LARGE CHOIX
de revêtements
pour les sols


