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LA ROCHELLE,
UNE VILLE BALNÉAIRE DYNAMIQUE
À LA QUALITÉ DE VIE INÉGALÉE
Située entre Nantes et Bordeaux, La Rochelle bénéficie d’un cadre des plus harmonieux au bord
de l’océan Atlantique. À cette douceur de vivre s’ajoute un dynamisme quotidien, pour toujours mieux
satisfaire ses habitants. Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, la préfecture
de la Charente-Maritime possède également un secteur administratif et tertiaire largement prédominant
que viennent renforcer son université et un tourisme en plein développement.

« Les étudiants apprécient
de suivre leurs formations
à La Rochelle, pour
la qualité des institutions
et sa qualité de vie
des plus chaleureuses. »

VIEUX PORT
FACULTÉ DES LETTRES,
ARTS ET SCIENCES
HUMAINES

PORT DE PLAISANCE

STUD’MARINE
PLAGE DES MINIMES

Les Minimes,
un quartier prisé aux portes de l’océan
• Le quartier des Minimes est un lieu de vie jeune,
vivant, à l’architecture moderne.
• Il accueille le campus de la ville et quelques-uns
de ses plus beaux musées ainsi que l’Aquarium.
• Les plages, le port de plaisance, le lac
et l’omniprésence de la nature en font un quartier
idéal à vivre.
• Le quartier propose différents endroits pour
se divertir. De nombreux restaurants, bars et pubs
sont installés en face du port de plaisance dans
un cadre idyllique.

Plage des Minimes à 4 min à pied de la résidence*

Une ville innovante
où il fait bon étudier
• 5e ville touristique de France en 2016*** avec
4 millions de visiteurs, La Rochelle est devenue
la plus importante ville de la côte Atlantique.
• Siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
La Rochelle affiche une forte activité économique
avec 17 690 entreprises implantées****.
• Définitivement ouverte sur la mer, La Rochelle
abrite 3 ports d’envergure dont le 4e port
de pêche en France.
• Ville pionnière en écologie urbaine, elle a lancé
de grandes initiatives : vélos et voitures électriques
en libre service, journée sans voiture.

Entrée du vieux port de La Rochelle

Un emplacement stratégique

PÔLE COMMUNICATION
MULTIMÉDIA RÉSEAUX

à moins de 3 h de Paris en TGV*

1ère ville préférée des étudiants dans
FACULTÉ DE DROIT, DE
SCIENCE POLITIQUE
ET DE GESTION

GARE

INSTITUT UNIVERSITAIRE
POLYTECHNIQUE

le classement des villes moyennes*****

8 732 étudiants

inscrits en formation initiale
et continue, soit un habitant sur six******
EIGSI

LYCÉE HÔTELIER

25 % d’étudiants en Erasmus au sein

des universités******

+ 3 500 nouveaux étudiants en 10 ans****

Une adresse idéale pour rejoindre les écoles
et les universités à pied
• La Faculté des Sciences et Technologies ainsi
que l’Institut Universitaire de Polytechnique sont
accessibles à moins de 3 min* à pied de la résidence.
• Le lycée hôtelier de la Rochelle, qui forme près de
716 élèves** à devenir de grands experts de
l’hôtellerie, est à 8 min* à pied.
• L’IUT qui accueille près de 1 100 étudiants**
en quête de formations professionnalisantes, se situe
à 15 min* à pied.
• L’École Universitaire de Management, l’École
d’Ingénieurs Généralistes, la Faculté de Droit,
Science Politique et Gestion ainsi que le Groupe Sup
de Co se situent à 15 min* de marche.

Centre-ville historique à 20 minutes à pied* de la résidence

LES ATOUTS D’UN INVESTISSEMENT
DANS UNE RÉSIDENCE CONÇUE
POUR LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI
Avec Néméa, Cogedim met en scène une résidence adaptée aux besoins des étudiants
avec tous les services nécessaires à leur confort. Les espaces partagés, à la décoration
soignée, privilégient un bien-être pérenne.
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Une résidence contemporaine
au confort moderne
S

•S
 . MART Architecture, concepteur du projet, a pensé
l’immeuble pour qu’il s’intègre parfaitement dans
son environnement.
• L a résidence « Stud’Marine » dévoile une architecture
résolument contemporaine, dont certaines façades
s’habillent d’une double peau en métal perforé.
•H
 abillage en enduit blanc ou gris, garde-corps en verre
transparent, tôle métallique thermolaquée, un choix
de matériaux pérennes et une alternance de couleurs
confèrent à l’ensemble un rythme dynamique.
•3
 terrasses sont accessibles à tous les étudiants,
dont l’une d’entre elles, au dernier étage propose
d’agréables vues mer à l’abri de brise-vent.

www.nemea-appartetud.fr

Avec une expertise reconnue depuis plus de 25 ans,
nous avons choisi le gestionnaire Néméa pour assurer
la gestion de «Stud’Marine» pendant 10 ans.

• En se diversifiant dans la gestion de résidences avec services pour étudiants, Néméa souhaite proposer
des adresses proches des grands sites universitaires, des pôles d’activités ou des centres-villes.
• Néméa répond aux besoins des étudiants ou des stagiaires en créant des lieux partagés
spécialement pensés pour eux.
• L’ensemble des résidences Néméa dispose d’un accès sécurisé avec digicode.
Un régisseur veille quotidiennement au confort des étudiants.

Des services sur-mesure pour agrémenter
le quotidien des étudiants
• Une cuisine commune pour partager ses repas
en toute convivialité.
• Un espace de co-working pour pouvoir préparer
ses cours à plusieurs.
• Un espace salon/détente avec babyfoot, canapé
et télévision avec un abonnement à Netflix.
• Une salle de fitness toute équipée sur place.
• Une salle de cinéma équipée d’un vidéoprojecteur
pour visionner des films.
• Un régisseur sur place en journée pour plus de confort
et de sécurité.
• Wi-Fi dans toute la résidence.
• Des places de parking au rez-de-chaussée et en sous-sol,
avec accès sécurisé par une porte télécommandée.

« La résidence a été
pensée pour proposer
un confort unique, aussi
bien à l’intérieur des
appartements que dans
les parties communes. »

DES APPARTEMENTS PARFAITEMENT ADAPTÉS
AUX ÉTUDIANTS ET AUX COLOCATIONS
Dessinés avec soin, les appartements de « Stud’Marine »,
livrés meublés et équipés, dévoilent des espaces optimisés pour un confort maximum.

148 appartements classiques
tout équipés

Des logements idéalement conçus
pour la colocation

•1
 38 studios et 2 appartements de 2 pièces,
de 19 m2 à 42 m2.

•8
 appartements de 3 ou 4 pièces, de 61 m2 à plus
de 85 m2 pour répondre à une demande croissante
de la part des étudiants.

• Un agencement optimisé pour profiter
de tous les m2.
•U
 n mobilier choisi avec soin pour un appartement
des plus chaleureux.
•K
 itchenette avec rangements, équipée d’un réfrigérateur,
d’une plaque de cuisson et d’un four micro-ondes.

•D
 es plans fonctionnels mixant des chambres
indépendantes, organisées autour d’un espace
commun à partager.
•P
 our plus de praticité au quotidien, ces logements sont
pourvus de deux salles d’eau.

Exemple de studio
de 20 m2
Salle d’eau équipée d’un WC, d’une
douche, d’un pare-douche, d’un meuble
vasque avec miroir et d’un radiateur
sèche-serviettes.
Un espace de vie avec un placard
aménagé et un range valise.

Porte palière
à âme pleine isophonique
avec serrure de sûreté.

Un mur de couleur dans l’espace
de vie.

Sol souple dans la pièce principale,
l’entrée et la salle d’eau.

Kitchenette équipée
avec rangement : plaque,
réfrigérateur et four micro-ondes.

Crédence murale
sur toute la longueur
du plan de travail.

INVESTIR DANS
UNE RÉSIDENCE SERVICES
LE CHOIX DE
LA PERFORMANCE
ET DE LA SÉRÉNITÉ
Bénéficiez des avantages fiscaux
Censi-Bouvard (1) ou LMNP/LMP (2)
En vous permettant de choisir entre le dispositif CensiBouvard (1) et sa défiscalisation ou le LMNP (2) et son principe
d’amortissement, l’investissement en résidence étudiante
s’adapte totalement à votre situation. Avec toujours comme
invariant, la garantie des loyers.
Comme tout investissement, investir dans l’immobilier
peut présenter des risques. Le non-respect des engagements
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Détails sur cogedim.com

Volet roulant
dans l’espace de vie.

RÉCUPÉRATION DE LA TVA
En signant un bail commercial avec le gestionnaire,
vous bénéficiez de la récupération de la TVA(3) sur votre
investissement immobilier et mobilier.

VOS LOYERS GARANTIS
Le bail commercial signé avec Néméa, pour une durée de
10 ans, sécurise les loyers indexés.

UNE RÉDUCTION FISCALE (4)
de 11 % du prix de revient de l’acquisition.

Si vous optez pour un investissement en loi Censi-Bouvard. (1)

(1) La réduction d’impôts est calculée sur le prix de revient du ou des logements retenus dans la limite d’un prix plafond de 5 500€ du m² habitable et au maximum à hauteur de 300 000€. (2) Dans
le cadre du statut LMNP/LMP, le non-respect des engagements entraîne la perte des incitations fiscales. (3) Article 261/D4 du Code Général des Impôts : récupération de la TVA dans le cadre de
l’acquisition d’un logement meublé dans une résidence avec services. TVA au taux en vigueur. (4) Selon le dispositif de la Loi des Finances en vigueur.

STUD’MARINE
Rue Alexander Fleming
Rue Enrico Fermi
17000 La Rochelle

STUD’MARINE

EN VOITURE
• À 11 min* du centre-ville historique par le pont Jean Moulin
• À 12 min* de la N237 pour rejoindre l’Île de Ré
• À moins d’une heure de l’A83 vers Nantes ou de l’A10 vers
Bordeaux
EN BUS
• Illico 4 et Illico 3 desservant la gare SNCF et le centre-ville
de La Rochelle
EN TRAIN
• Gare SNCF à 9 min* en voiture, ligne TGV et TER
EN AVION
• Aéroport La Rochelle-Ile de Ré à 13 km* :
lignes nationales, internationales et low-costs

STUD’MARINE
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