
Osmose 

LE 19 ET 20 OCTOBRE 2018 

VENTES PRIVÉES 

PROFITEZ DE FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (i)

ET JUSQU'À 12 000 € DE REMISE IMMÉDIATE (2)

TYPOLOGIE 

T2 (LOT A15) + BALCON 

T2 (LOT A19) + BALCON 

T3 (LOT A13) + BALCON 

T4 (LOT A32) + BALCON 

T4 (LOT A34) + BALCON 

•5)

RENCONTRONS-NOUS: 
Salle du Platane 

Chemin du Platane 

38 610 Gières 

SURFACES 
HABITABLES 

42,40 m2 

47,90 m2

65,10 m2

77,70 m2

88,10 m2 

Vendredi 19 octobre de 10h à 20h 

Samedi 20 octobre de 10h à 19h 

PRIX DE VENTE 
À PAR TIR DU 

21/10/2018(3)  

173 000 € 

194 000 € 

251 000 € 

321 000 € 

364 000 € 

REMISES 
LES 19/10/2018

ET 20/10/2018 

4000€ 

4000€ 

10 000€ 

12 000€ 

12 000€ 

PRIX DE VENTE REMISÉS 
LES 19/10/2018

ET 20/10/2018(4) 

169 000€ 

190 000€ 

241 000€ 

309 000€ 

352 000 € 

RENSEIGNEMENTS 

0 800 124124 

(1) Frai sœ notaire offerts, hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, œ caution ou de privilège de prélE ur de deniers ou tous autres frais de garantie liés aux conditions de firancerœntœ l'acquisition, la réservation du 2 au 
4 pièces pièces de la résidence VINCI Immobilier "OSMOSE" située à Gières (3 8), rous condition œ la sigrature d'un centra\ pré limiraire œ réservation entre le 04et le 06 Octobre " mois" "an rée" et sous réserve de la signature œ 
l'acte authentique œ vente dans les délais indiqués au contra\. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Offre non échangeable et qui œ pourra en aucun cas être convertie en remise, en chèque ou 
en espèces. Conditions générales de l'offre en bureau œ vente. 

(2) Remise valable du 19 au 20 octobre 2018 inclus pour l'ochat d'un apparterœnt au sein œ la résidence« OSMOSE" à Gières (3 8), soit 2500 € œ remise par pièces, hors stationnerœnt et non cumulables avec toutes autre s offres en 
cours chez VINCI Immobilier Cette offre n'est pas applicable pour les lots en prix dit« abordables,). Détails et conditions de vente auprés de votre conseillers VINCI Immobilier et dans la limite des stocks disponibles. 

(3) Prix de """te indiqœ selon NA en vigueur œ 2 OOI,. Grille en vigueur au 26/09n018 - Hors stationnerœnt. 

(4) Prix remisé sur ure sélection d'apparterœnts les 19 et 2 0octore 2018 

(5) Le PlZ (prêt à taux zéro) est ouvert aux personœs physiques (les particuliers). Vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre ré siœnce principale au ccurs deux dernières an rées préœdant votre demande de pré\. Le montant du 
PlZ et les ccnditions œ remboursenœnt sont déterminées en fonction des revenus, de la taille œ votre famille et œ la localisation géographique œ votre future habitation. l'éligibilité au Dispositif PlZ n'est pas garantie par VINCI 
IMMOBILIER, les conditions d'application étant fixées et vérifiées par l'administration fiscale. Renseignerœnts et informations disponibles aupœsde nos conseillers comrœrciaux ou sur nctre site internet www.vinci- immobiliercom. 

(6)Le Dispositif Piœl pernœt une réduction d'impôts pour certains investissenœnts immobiliers locatifs rous réserve de remplirœs ccnditions liées au locataire età la location. l'éligibil
i

té au Dispositif Piœl n'est pas garantie par VINCI 
IMMOBILIER, les conditions d'application étant fixées et vérifiées par l'administration fiscale. Renseignenœnts et d'informations disponibles aupœsde ncsconseillers comnœrciauxou sur notre site inlErœt www.vinci-immobilier.com 


