
Le cachet d’une demeure ancéstrale et le confort du 21ème siècle

La Villa des Arènes à Limoges

L’immobilier agile et sélectif



Une nouvelle vie pour un immeuble remarquable
Emblématique du quartier, cette belle bâtisse alliera le cachet d’un bâtiment ancien de caractère et le confort 
qu’apportent les normes actuelles, en particulier s’agissant de l’isolation thermique et du chauffage. La rénovation 
est effectuée selon les préconisations de Madame l’Architecte des Bâtiments de France.
Des logements de standing
Les appartements, offrant de beaux volumes, 
lumineux et conçus avec soin vont du T2 
compact de 33m² au T5/T6 de 180m². 
Certains logements sont traversants, en triple 
exposition ou peuvent disposer d’un jardin 
privé. Un soin particulier sera apporté aux 
finitions : menuiseries extérieures haut de 
gamme, respects des éléments patrimoniaux 
remarquables, matériaux de qualité, etc.

Des garanties solides
Les travaux de rénovation, faisant l’objet d’une notice descriptive contractuelle, sont tous couverts par la 
garantie décennale des entreprises, sélectionnées pour leur savoir-faire. Pluvian Investissements apporte à 
ses clients la Garantie Financière d’Achèvement (Crédit Agricole), la Garantie Dommages-Ouvrage (AXA) 
et la Responsabilité Civile Constructeur non Réalisateur (AXA). L’acquéreur investit ainsi en toute sécurité.

Une situation privilégiée en cœur de ville
Toute proche du Tribunal et de la place d’Aine, cette petite copropriété pleine de charme et donnant sur 
un jardin intérieur est particulièrement bien située (4, rue des Arènes). 

Une rénovation très soignée
Les travaux comprennent : isolation des 
murs et de la couverture, redistribution 
des cloisons, réfection de l’électricité et de la 
plomberie, traitement thermique et acoustique 
des sols et/ou plafonds, remise à neuf de tous 
les revêtements, installation de nouveaux 
systèmes de chauffage individuels, etc. Le 
programme sera labellisé BBC et est éligible 
au dispositif Pinel.

     La Villa des Arènes



Un cadre juridique très protecteur
Les garanties pour l’acquéreur portent 
sur la consistance des travaux, sur leur 
tenue dans le temps et sur le respect des 
délais de livraison. La loi fixe également 
l’échéancier de paiement à l’avancement. 
Toute opération en Vente d’Immeuble à 
Rénover (VIR) est assortie de la garantie 
décennale et de la Garantie Financière 
d’Achèvement (Crédit Agricole). C’est 
dans ce cadre très sécurisant qu’est 
commercialisée la Villa des Arènes.

Une haute qualité thermique et énergétique certifiée
Le label BBC Effinergie rénovation 2009 (Bâtiment Basse Consommation) atteste des 
performances durables de l’immeuble :
- Isolation renforcée pour une meilleure maîtrise de l’énergie
- Système de ventilation régulé et optimisé pour une meilleure qualité de l’air
- Doubles vitrages performants pour un confort été comme hiver
- Equipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à faible consommation 
d’énergie et respectueux de l’environnement
Ce label est en outre une sécurité s’agissant de la valeur à terme de l’immeuble.

Une opportunité fiscale
Dans le cadre d’un investissement 
locatif et moyennant le respect 
de certaines conditions, la loi 

Pinel permet de récupérer sous forme de 
réduction d’impôt jusqu’à 21% de la 
valeur du logement. L’avantage fiscal peut 
ainsi atteindre  63 000€. L’effort d’épargne 
mensuel pour un T2 compact de la Villa 
des Arènes est de l’ordre de 50€ (avec un 
crédit amortissable sur 20 ans finançant 
100% de l’acquisition).

Notre engagement est de livrer des logements rénovés entièrement avec goût, remis à 
niveau sur les plans énergétique, acoustique et fonctionnel. Nos produits correspondent 
aux besoins de nos clients pour leur résidence principale ou pour un investissement 
locatif. Nous travaillons en bonne intelligence avec les collectivités locales et les services 
de l’Etat. Nous avons recours à des entreprises très majoritairement implantées dans 
la région. 
Nos clients bénéficient ainsi de la revalorisation pérenne des actifs immobiliers de 
cœur de ville que nous sélectionnons avec le plus grand soin.

Un promoteur à taille humaine

L’immobilier agile et sélectif
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