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LA GUYANE, UNE TERRE FRANÇAISE

EN AMÉRIQUE

UN MARCHÉ IMMOBILIER PORTEUR

UN TERRITOIRE 

STRATÉGIQUE

La Guyane est une collectivité territoriale 
unique, exerçant les compétences dévolues à 
la région et au département. Elle est située 
dans le nord-est de l’Amérique du Sud. C’est 
le seul territoire continental de l’Union Euro-
péenne en Amérique du Sud. 

D’une superficie de 83 846 km², équivalente 
à celle du Portugal, elle est le plus grand dé-
partement français. Elle fait de la France un 
voisin du Brésil en pleine expansion.

Ses 250 000 habitants vivent essentiellement 
sur la bande littorale à Cayenne, Kourou et 
Saint-Laurent du Maroni.

Le Centre Spatial Guyanais est une base de 
lancement située près de Kourou disposant 
d’une gamme complète de lanceurs. 
En 2016 Ariane 5 égale le record d’Ariane 4 en 
lançant son 74ème satellite.

LA FORÊT ÉQUATORIALE COUVRE 
96% DU TERRITOIRE ET EN FAIT UN 
TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ.

Le marché immobilier guyanais présente toutes 
les caractéristiques d’un marché attractif : une 
très forte croissance démographique, une 
croissance économique bien supérieure à la 
métropole et un revenu salarial élevé.

Pour faire face à la naissance de cette «se-
conde Guyane», il faudra construire près de 
5 000 logements chaque année dont 50% 
dans la zone d’emploi de Cayenne alors que 
la production actuelle atteint seulement 
2 000 logements par an.  En termes d’équi-
pement, le rectorat estime nécessaire de 
construire 13 lycées et 14 collèges.

D’ICI 2030, L’INSEE PRÉDIT UN 
DOUBLEMENT DE LA POPULATION 
DE 250 000 À 500 000 HABITANTS. 

En 2014, la croissance du PIB guyanais est 
de 4% contre + 0.2% en métropole, tirée 
par l’activité spatiale et le BTP. Le PIB par 
habitant est en hausse de 1.8% (-0.2% en 
métropole).

Enfin, le revenu salarial moyen en Guyane 
se situe au 1er rang  pour les salaires de la 
fonction publique et au 2ème rang pour les 
salaires du secteur privé (classement par 
région établit par l’INSEE).

PÉNURIE DE LOGEMENT

+ REVENUS ÉLEVÉS 

= MARCHÉ LOCATIF 

TRÈS DYNAMIQUE AVEC DES 

LOYERS DE MARCHÉ ÉLEVÉS

GUYANE 
FRANÇAISE

CAYENNE

RÉMIRE-MONTJOLY

32



En parfaite harmonie avec son en-
vironnement privilégié, la résidence 
est logée au cœur d’un quartier très 
résidentiel en bord de mer.

Cette résidence a été pensée 
pour offrir à ses occupants un 
confort optimal dans le respect de 
l’architecture traditionnelle locale.

Au total, le programme comporte 24 
maisons mitoyennes : 12 de type 3, 
10 de type 4 et 2 de type 5.

DES MAISONS DE VILLE DANS UN CADRE IDYLLIQUE

CHAQUE MAISON DISPOSE : 

>  d’un accès direct depuis les 
parkings, 

>  d’une surface habitable généreuse 
répartie sur 2 niveaux,

>  de très grandes varangues de plus 
de 20 m²,

> de jardins privatifs,
>  de 2 places de stationnement 

extérieures (les T5 ayant en plus 
un garage)

Pour rendre la résidence la plus agréable 
possible, tous les espaces verts sont 
engazonnés avec quelques massifs fleuris 
et des palmiers.

Pour assurer un niveau de sécurité maximum, 
le terrain est entièrement clôturé avec un 
portail d’entrée à commande électrique.

Kalanchoe
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UN EMPLACEMENT 

EXCEPTIONNEL

RÉMIRE-MONTJOLY 

La résidence est située avenue Sainte Rita 
à Rémire-Montjoly au sein du quartier le 
plus prisé de la ville.

Entourée de très belles villas, elle n’est 
qu’à quelques  centaines de mètres de la 
superbe plage de Montjoly.

Aux portes de Cayenne, au pied des monts 
du Mahury et de Bourda, Rémire-Montjoly 
comptent plus de 21 000 habitants. 

Commune la plus résidentielle autour 
de Cayenne, elle est  particulièrement 
recherchée pour sa qualité de vie. Elle 
offre tous les services à ses habitants 
et la proximité immédiate des centres 
économiques de l’agglomération de 
Cayenne (port, aéroport, zones d’activités).

Ses plages sont parmi les plus belles de 
Guyane.

« Il n’est de beau regard
sans âme claire »

DES MAISONS DE VILLE DE STANDING

MODERNITÉ ET STANDING

Tous les matériaux ont été choisis pour leurs qualités esthétiques, 
environnementales et énergétiques et répondent aux dernières exigences 
techniques. 

Chaque maison répond aux exigences de la réglementation technique 
RTAA DOM qui prévoit notamment l’utilisation de panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude, une isolation thermique et acoustique optimale et 
une ventilation naturelle des logements. 

TABLEAU DE SURFACES

T4
Séjour 20,44 m²
Cuisine 6,97 m²
Cellier 2,12 m²
Chambre 01 13,50 m²
Chambre 02 10,77 m²
Chambre 03 11,80 m²
WC 2,25 m²
Sdb 1 3,67 m²
Sdb 2 5,01 m²
Dégagement 3,78 m²
Surface Hab. 80,31 m²
Varangue 20,35 m²
Surface totale 100,66 m²
Jardin 64,96 m²
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Des garanties financières solides
Fort du soutien de partenaires finan-
ciers comme le Groupe Banque Popu-
laire – Caisse d’Epargne, PROMEOR 
souscrit, pour chacun de ses pro-
grammes immobiliers, une garan-
tie financière d’achèvement extrin-
sèque (vous assurant du parfait 
achèvement de l’opération même en 
cas de défaillance du constructeur) 
et une assurance dommages-ou-
vrage (réparation d’éventuels dé-
sordres affectant la construction).

Un partenaire de confiance pour la 
gestion de votre bien 
Pour la recherche de votre locataire, 
la gestion de votre bien et de votre 
copropriété, notre partenaire 

GESTIMMO se met à votre service. 
Cette agence immobilière est 
présente en Guyane depuis plus de 
20 ans et membre de la FNAIM. Pour 
sécuriser votre investissement, elle 
vous proposera de souscrire une 
assurance Garantie Loyers  Impayés 
et Vacance Locative.

Des experts de la construction  
Afin de garantir la bonne exécu-
tion de l’ouvrage dans le respect 
du cahier des charges, PROMEOR 
s’entoure sur ses chantiers de pro-
fessionnels locaux aguerris : ar-
chitectes, maîtres d’œuvre, écono-
mistes de la construction, bureaux 
d’étude et de contrôle.

LA COMPÉTENCE À VOTRE SERVICENOTRE PHILOSOPHIE...

Notre philosophie : la mixité entre propriétaires 
occupants et propriétaires bailleurs.
C’est l’assurance d’acheter un bien au prix 
du marché local et aussi de bénéficier de 
résidences mieux entretenues.

La connaissance de la Guyane
Notre parfaite connaissance de la Guyane et de 
ses spécificités nous permet de sélectionner 
avec la plus grande exigence les emplacements 
de nos résidences, condition fondamentale à la 
réussite d’un investissement immobilier. 
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LE PACK INVESTISSEUR

* délai maximum de 12 mois.

 √ Une cuisine aménagée et équipée 
(avec électroménager : réfrigérateur, plaques 
vitrocéramiques et hotte).

 √ Des placards aménagés dans les chambres.

 √ Un meuble vasque dans la salle de bain 
(sauf au rdc car normes PMR).

 √ L’air conditionné dans  les chambres.

 √ La garantie par le promoteur de percevoir un 
loyer brut chaque mois entre la livraison du 
bien et l’arrivée du 1er locataire.*

 √ Les frais de mise en place du 1er locataire.

 √ Les frais d’établissement du règlement de 
copropriété.

Afin de faciliter la location de votre bien et d’optimiser votre investissement, nous proposons pour 
chaque lot de la résidence un pack investisseur comprenant :

LA LOI DE DÉFISCALISATION LA PLUS EFFICACE : 

LA LOI PINEL OUTRE-MER

--- INVESTISSEMENT LOCATIF PINEL OUTRE-MER (ART. 199 NOVOVICIES CGI)

Bénéficiaires du dispositif Personnes physiques fiscalement domiciliées en France

Biens éligibles Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Plafonnement des niches 
fiscales 18 000 € / an contre 10 000 € en métropole

Base de calcul
Prix et frais d’acquisition (Honoraires de notaire, TVA, droits d’enregistrement)
Avec un maximum de 300 000 € par an et de 2 logements par année 
d’imposition

Taux de la réduction 
d’impôts

23 % du prix de vente étalée sur 6 ans
29 % du prix de vente étalée sur 9 ans
32 % du prix de vente étalée sur 12 ans

Fait générateur réduction 
d’impôts

L’année de l’achèvement des travaux ou de l’acquisition si celle-ci est 
postérieure

Etalement des avantages 
fiscaux 6 ans prorogeable 2 fois 3 ans ou 9 ans prorogeable 1 fois 3 ans

Engagement de location
Engagement de location nue de 6, 9 ou 12 ans
Mise en location dans les 12 mois de l’achèvement des travaux ou de 
l’acquisition si celle-ci est postérieure

Conditions particulières Plafonnement mensuel des loyers et des ressources défini par décret
Plafond de 5 500 € / m² pour le calcul de la réduction  d’impôts

La Résidence Kalanchoe est également éligible au dispositif Girardin IS pour les entreprises 
(art. 217 undecies et 244 quarter W du CGI). 
La législation en vigueur et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations 
présentées sur le document ne sont données qu’à titre purement indicatif.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec nous.
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3 Avenue Bugeaud - 75116 PARIS
Tél. +33 (0) 1 56 68 11 12
www.promeor.fr
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