
Devenez propriétaire dans un décor 
unique, face à l’horizon !

HABITER OU INVESTIR DANS LE NEUF

DE MORO Promotions

Galerie  Ferrandini
Avenue Paul Doumer 20220 L’ILE ROUSSE  
04 95 60 24 97 - demoro@demoro.fr

www.demoro.fr

Rendez-vous dans notre espace de vente

ici

Des prestations de standing
pour votre confort et votre sécurité : 

• Résidence sécurisée 

• Porte d’entrée blindée

• Accès au parking en sous-sol par télécommande

• Hall d’entrée soigné et décoré par un architecte d’intérieur

• Menuiseries extérieures en aluminium et fenêtres double vitrage

• Volets roulants électriques

• Revêtements des sols «tendance grand format» dans toutes les pièces avec choix des coloris 

• Revêtements muraux assortis dans salles d’eau avec choix des coloris 

• Peinture murale en finition lisse 

• Salles d’eau équipées d’un meuble vasque, et d’un sèche-serviette

Une résidence à plusieurs avantages : 

• Conforme à la réglementation RT 2012

• Isolation et acoustique :
 chaque logement bénéficie des dernières normes environnementales en vigueur

• Eligible au dispositif de défiscalisation PINEL

• Eligible au prêt à Taux Zéro 

HABITER OU INVESTIR : Profitez des conditions exceptionnelles

Des logements à la hauteur de vos attentes

• Les frais de notaire réduits

• Exonération partielle de la taxe foncière durant 2 ans

• Des prêts pour aider l’accession dans le neuf

• Le Pinel : un super coup de pouce fiscal

• Une protection juridique solide pendant 10 ans
 et des frais d’entretien limités

• Des espaces optimisés pour une meilleure
 qualité de vie

• Des normes techniques et environnementales
 dernière génération

• Se constituer un patrimoine durable tout en
 sécurisant sa famille 

* Conditions détaillées dans notre espace de vente

à L’ Île Rousse, en Balagne 

Prêt réservé aux primo-accédants
pour l’achat d’un logement en résidence 
principale et soumis à conditions de 
revenus.

Réduction d’impôts
suite à un investissement immobilier 
locatif dans le neuf.

Suivez-nous

Acheter dans le neuf offre de sérieux avantages* notamment en termes de qualité du logement et de
la résidence, d’économies d’énergie, de protection juridique et d’avantages financiers.
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