
à Clermont-de-l’Oise

Devenez propriétaire
d’un appartement neuf

Dès 118 000 € *

Avec l’offre en location-accession (PSLA), devenez propriétaire en 
toute sérénité de votre résidence principale dans le neuf, après une 
courte phase locative, en versant une mensualité proche d’un loyer.

* hors frais de notaire

03 44 24 94 68
03 44 24 94 56
ventes@oisehabitat.fr
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Des avantages uniques

Frais de notaire réduits
et TVA à taux réduit

Exonération de taxe foncière
pendant 15 ans

Garantie de rachat,
propositions de relogement

et assurance revente

www.oisehabitat.fr

€

Les 4 étapes pour accéder
à la propriété en toute sécurité

1er rendez-vous
pour choisir
le logement

Réservation
du logement

Entrée dans
les lieux en tant

que locataire

Acquisition
définitive

(épargne cumulée
déduite du prix

d’achat)
Éligibilité
et étude de
financement

Occupation
en tant que
locataire avec
constitution d’épargne

Construction
du logement

%

Programme immobilier
« LE SQUARE DES ARTS »

Pharmacie

Écoles maternelle,
élémentaire
Lycée général
et technologique

Urgences et Hôpital

H

10 m
in à pied et 5 min à vélo

Position idéale entre
Amiens et Paris
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DE L’OISE Plan masse programme immobilier 
« Le Square des Arts »

Appartements à vendre
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