
Maisons 4 pièces avec garage et jardin
en accession sécurisée*

Nationale 57

Remiremont
16 km

Épinal
10 km

La Moselle

Le Ruisseau d’Argent
Mairie d’Archettes

Écoles maternelle
et primaire

Commerces

Un financement très avantageux

Le PSLA, c’est quoi ?

Le Prêt Social Location-Acession est un 
dispositif de financement qui s’adresse à 
des ménages répondant à certains critères 
de revenus. Ce dispositif vous permet 
d’entrer dans un logement neuf d’abord 
comme locataire, puis d’exercer une 
option d’achat qui vous permet de devenir 
propriétaire.

Vos avantages financiers :

Exonération de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) pendant 15 
ans ;
TVA et frais de notaire réduits ;
Droits à l'Allocation Personnalisée au 
Logement (APL) ;
Cumul possible avec le nouveau Prêt à 
Taux Zéro (PTZ).

Une garantie de rachat et de relogement

Neobilis vous offre une garantie unique : le 
rachat de votre maison et un relogement 
en cas de difficultés. C’est donc en toute 
sérénité que vous pouvez vous lancer dans 
votre acquisition.

Une construction de qualité

Le Ruisseau d’Argent est une construction 
de type traditionnel avec un excellent 
niveau de prestations et de finitions. Pour 
sa réalisation, Neobilis s’appuie sur les 
savoir-faire d’un architecte, d’une équipe 
de maîtrise d’ouvrage qualifiée et de 
professionnels du bâtiment sélectionnés 
parmi les entreprises vosgiennes. Tous se 
sont attachés à concevoir des maisons 
fonctionnelles et économes en charges, 
conformes aux dernières réglementations 
pour répondre aux besoins actuels et à 
venir des futurs occupants.

Pas de mauvaises surprises !

Toutes les prestations hors options sont 
incluses dans le prix de vente, y compris 
les garanties et assurances. Vous n’aurez 
que les frais de notaire et frais de dossier à 
prévoir. Par ailleurs vous ne payez rien 
durant la construction de votre maison.

Contactez-nous pour une étude gratuite 
de votre dossier.

*Programme agréé en PSLA
(prêt social location-accession) :

avantages et exemple de
financement détaillés dans

cette documentation.

Accéder à la propriété sans se faire de soucis...

Devenir propriétaire n’a jamais été aussi facile.

ARCHETTES

www.neobilis.fr

03 29 33 67 67

PRIX DE VENTE
156 900 €



Maison 1 Ga
ra

ge

Ga
ra

ge

Maison 2

Rue du Ruisseau d’Argent

Le Ruisseau d’Argent, c’est un programme 
de deux pavillons individuels de construc-
tion traditionnelle en R+1, mitoyens par le 
garage et situés à Archettes, rue du 
Ruisseau d’Argent.

Chaque maison est bâtie sur une parcelle 
de terrain de 250 à 270 m². La surface 
habitable de 75,52 m² au total se divise en 
4 pièces : un salon séjour de 23 m² ouvrant 
sur le jardin et 3 chambres de 10 m² 
environ.

Au rez-de-chaussée se trouvent une 
cuisine, une salle d’eau et un placard. Une 
salle de bains avec baignoire et WC est 
située à l’étage.

Le chauffage est assuré par une chaudière 
gaz à condensation, qui produit également 
l’eau chaude. Des capteurs photovol-
taïques en toiture permettent de réduire la 
consommation d’électricité.

Chaque maison dispose d’un jardin clôturé 
privatif, d’un garage et d’une place de 
stationnement.

Les pavillons respectent la norme RT 2012, 
la réglementation acoustique, parasis-
mique ainsi que les règles d’accessibilité 
des bâtiments d’habitation.

À votre arrivée, le jardin est déjà 
clôturé et engazonné et l’accès au 
garage est goudronné.

Plusieurs options vous sont propo-
sées : une terrasse dallée, un point 
d’eau dans le garage, une porte de 
garage motorisée en remplacement 
de la porte basculante...

Par ailleurs votre maison est 
pourvue d’une antenne TNT et 
raccordée au réseau de télécom-
munications.

Plan masse

Tableau des surfaces

Rez-de-Chaussée

Étage

Exemple de financement*

*Ces informations sont données à titre d’exemple et n’ont pas de valeur contractuelle.
Chaque cas fera l’objet d’une étude particulière.

Rez-de-Chaussée

Étage

Salon-séjour

Cuisine

Entrée

Salle d’eau - WC

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Salle de bains

Dégagement

23,54 m²

8,25 m²

2,68 m²

3,94 m²

9,25 m²

10,77 m²

9,14 m²

5,65 m²

2,3 m²

Parcelle 1
252 m²

Parcelle 2
273 m²
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Prix de vente de la maison (après un an)*

Déduction part acquisitive

Frais (notaire, garantie)

Total à financer

Apport personnel

Mensualité / 25 ans

Prêts divers (banque, prêt à taux zéro...)

153.252 €

- 1.560 €

+ 5.400 €

157.092 €

7.000 €

640 €

150.092 €

Chaque pavillon est livré avec un niveau de finitions qui vous met à 
l’abri des dépenses imprévues. Les plafonds ainsi que les portes 
sont déjà peints et les murs enduits. Un revêtement PVC est posé sur 
l’ensemble des sols. Les lavabos sont pourvus d’écrans de faïence.

En option, vous pouvez choisir du carrelage ou du parquet stratifié 
en remplacement des sols PVC et demander la pose des revête-
ments muraux (peinture ou papiers peints).

Chez Neobilis, une personne à est votre écoute pour 
calculer votre éligibilité, constituer votre dossier et 
vous aider dans vos démarches et votre plan de 
financement. Tout au long de votre parcours en 
location-accession, Neobilis vous accompagne, vous 
tient informé(e) de l’avancée des travaux et répond à 
toutes vos questions. 

Votre contact :
Pascale Dispot

contactt@neobilis.fr

03 29 33 67 67 

www.neobilis.fr
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