
LES CAUDALIES, LA SIMPLICITÉ 
D’UNE ARCHITECTURE RÉFLÉCHIE.

Située au cœur du quart nord-ouest de Besançon,  
secteur particulièrement prisé et reconnu pour sa 
facilité d’accès, la commune de Serre-Les-Sapins  
bénéficie d’importants atouts et offre à ses habitants  
de nombreux services de proximité (commerces,  
médecin, crèche, école ....)

Située sur les hauteurs de Serre-Les-Sapins,   
« Les Caudalies » se compose de seulement  
14 logements répartis sur 2 niveaux, lui permettant  
ainsi de s’intégrer pleinement à l’environnement  
pavillonnaire voisin.

Bénéficiant d’une exposition idéale, cette résidence dite 
« intermédiaire » (entre maison et appartement) a été 
conçue avec la volonté de privilégier les espaces de vie 
extérieurs.  Ainsi, chacun des appartements allant du T2 
au T4 profite d’un balcon, d’une terrasse ou bien même 
d’un jardin.

Appartement T2  
neuf à partir de

118 900 e
prêt à décorer*

Votre résidence au cœur de Serre-Les-Sapins

26, RUE DE LA FAYE • SERRE-LES-SAPINS 

Les 
Seguin Actions 
Immobilières
P Expérience et garanties
P Notoriété locale
P Résidence à taille humaine
P Un interlocuteur unique dédié

+

Appartement T2
• 41 m² décoré, avec terrasse
• Chauffage  gaz
• Accès individuel
• Garage fermé
• Parking privatif
• Niveau de finition au choix
*  Prêt à décorer = hors peinture, faïence,  

revêtements de sol, meuble SdB

Caudalies
Les
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cuisine 

SEGUIN ACTIONS IMMOBILIÈRES
11 B, rue Alfred de Vigny - 25000 BESANÇON 
Tél. 03 81 51 05 43 - seguin-immobilier.com
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Serre-Les-Sapins
Frasnois

Spécial
investisseur
Réduction d’impôts
avec le dispositif PINEL

Loyer garanti, gestion assurée

*Simulation financière complète sur simple demande

Exemple :
appartement T2 n° 1A 
décoré avec garage    

Avantage loi Pinel, 
21 % sur 12 ans
réduction d’impôts

Financement 100 %,  
effort d’épargne
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> 143 000 €

> 30 030 €

> 70 €/mois*
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