
. Résidence bioclimatique haut de gamme 
17 logements du studio au T5  
à Rémire - Montjoly, en Guyane



Au coeur de ,
l ecoquartier Vidal

> Local pour 2 roues 
> Antenne TV collective
> Reseau cable

> Chauffe eau solaire 
> Parking couvert
 

> DEFISCALISATION PINEL ET GIRARDIN
> Residence bioclimatique, conforme RTAA DOM
> bois et briques de guyane



WAPA : 7 logements 
- 2 T2 dont  1 avec jardin 
- 3 T3 donc 2 avec jardins 
- 1 T4 en duplex avec jardin 
- 1 T5 en duplex  

HÉVÉA : 10 logements 
- 1 T1 
- 2 T2 dont 1 avec jardin 
- 6 T3 dont 2 avec jardins 
- 1 T5 en duplex

Plan de masse

HÉVÉA

WAPA

Repartition

    ...experimentez       
un cadre de vie privilegie

Prestations générales

> Escaliers intérieurs en bois de Guyane 

> Placard aménagé dans la chambre parentale 

> Cuisine équipée avec évier deux bacs 

> Carrelage 40x40cmet plinthes en bois de Guyane

Dans la salle De bains 
> Faïences murales

> Meuble vasque en bois de Guyane

Menuiseries 
> Portes palières serrure 3 points en bois de Guyane

> Menuiseries extérieures en bois de Guyane  

ou aluminium laqué anthracite 

> Baie vitrée sur terrasse, volet roulant en RDC

Logements type
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4, Rue Îlet le père
97354 RÉMIRE MONTJOLY

Tél : 0594 25 15 47
Fax : 0594 25 61 67 

lacanopee973@orange.fr

SCCV
Personnes physiques fiscalement domiciliées en France

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

18 000€/an contre 10 000€ en métropole

Prix et fraix de’acquisition (honoraires de notaire, TVA, droits d’enregistrement)

Avec un maximum de 300 000€ / an et de 2 logements par année d’acquisition

23% du prix de vente étalée sur 6ans

29% du prix de vente étalée sur 9ans

32% du prix de vente étalée sur 12ans

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

6 ans prorogeable 2 fois 3ans ou 9ans porogeable 1 fois 3ans

Engagement de location nue de 6,9 ou 12ans 

Mise en location dans les 12 mois de l’achèvement des travaux  

ou de l’acquisition si celle-ci est postérieure

Plafonnement mensuel des loyers et des ressources défini par décret 

Plafond de 5500€/m2pour le calcul de la réduction des impôts

Beneficiaires du dispositif 
Biens éligibles
Plafonnement des niches fiscales
Base de calcul
 
Taux de réduction des impôts 
 

Fait générateur réduction d’impôts 
Etalement des avantages fiscaux 
Engagement de location 

 
Conditions particulières

Défiscalisation Pinel outre-Mer


