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Bienvenue à Boves, commune de la Somme, où résident 3 100 habitants. Ce village 

cossu et prisé, se trouve à 20 minutes de la ville d’Amiens. Grâce à son calme, ses 

campagnes, et à l’Avre qui s’est frayée un chemin au travers de la ville, Boves offre 

à ses résidents le meilleur compromis entre ville et campagne. 

La résidence Victor Hugo, projet moteur pour le dynamisme de la ville de Boves, 

vous offre un cadre bucolique où il fait bon vivre en famille. 
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ENTRE VILLE ET NATURE

A quelques minutes de la capitale de la Picardie, Boves offre un 

cadre de vie attrayant avec ses espaces naturels pour les 

amoureux de pêche et de balades en famille. 

Profitez également d’un accès à toutes les commodités d’une 

grande ville grâce au pôle commercial qui regroupe des enseignes 

nationales. Bénéficiez du dynamisme économique avec le pôle 

Jules Verne, où de nombreuses entreprises du secteur tertiaire 

sont implantées, ainsi que des entreprises de renoms comme 

Clarins, Amazon.com et la CMA. De plus, l’accès aux autoroutes est 

très simple et fluide. Cette proximité permet aux habitants de 

Boves de résider dans un lieu calme tout en restant proche d’une 

zone dynamique. 
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Pour aller plus loin, la gare de Longeau permet de rejoindre Lille et 

Paris en TER ou Intercités, et la gare TGV Haute-Picardie, située à 

30 minutes de Boves, rend possible la liaison avec d’autres 

métropoles françaises, comme Bordeaux, Marseille ou encore 

Montpellier.

Enfin, la baie de Somme, sa réserve naturelle et le Parc du 

Merquenterre, offrent aux amoureux de la tranquillité et aux férus 

de pêche des endroits d’exception pour profiter de moments 

d’évasion.
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VOTRE FUTUR APPARTEMENT

26 nouveaux logements, du T2 au T3, disposés dans deux bâtiments en R+2, dont un qui donne sur 

la rue principale et l’autre dans l’enceinte de la résidence. Choisir votre appartement dans la 

résidence Victor Hugo, c’est vivre demain dans un lieu contemporain, moderne et arboré, proche de 

l’Avre, qui se fraye un chemin juste derrière la résidence. Profitez ainsi du charme de la campagne, 

en installant votre famille dans un appartement confortable et calme.

Bénéficiant d’une bonne répartition et d’un bon agencement, les appartements offrent un confort 

maximal et répondent, bien sûr, à un souci aigu de respect de l’environnement. Ils ont été conçus 

spécialement pour vous assurer le plus haut niveau de confort : salons baignés de lumière et 

prolongés d’un balcon ou d’un jardin privatif tout concourt à faire de votre habitat un coin de 

paradis !





BIEN VIVRE À BOVES

Située en plein centre de Boves, la résidence Victor Hugo bénéficie d’une 

proximité avec toutes les commodités : petits commerces, banque, crèche, 

école, ainsi que d’un accès rapide aux autoroutes A1, A16 et A29, qui relient la 

commune aux villes et activités alentours, le tout, dans des prestations haut 

de gamme aux volumes exceptionnels, dans un esprit d’immeuble 

contemporain. 





INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, LE CONFORT
• Cuisine équipée offerte

• Double vitrage isolant thermique et phonique

• Volets roulants électriques

• Portes palières et portes intérieurs hauteur 2,14m

• Parquet massif dans toutes les pièces (sauf pièces d’eau)

• Une production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique

• Faïence murale dans les salles de bains et salles d’eau

• Salle de bain équipée

• Baignoires avec receveur de douche extra plat équipés

   de robinets thermostatiques

• Placards aménagés

• Isolation des façades intérieures et exterieures

• Bornes de recharge pour voitures électriques

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
• Accès aux halls de la résidence contrôlés par digicode

• Stationnement privatif pour chaque appartement

• Accès aux appartements commandés par vidéophone et système Vigik®

• Portes palières avec serrure de sûreté 5 points

• Allumage des paliers par détecteurs de présence

• Equipement alarme EPS

UN BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION
AUX NORMES RT 2012
Le label BBC certifie une consommation moyenne du bâtiment inférieure 

ou égale à 65Kwh/an/m2 hors œuvre net. Il est une garantie d’innovation au 

service de l’environnement, de votre confort de vie et de pérennité de votre 

patrimoine. 



1) La Loi Pinel est avant tout un dispositif de défiscalisation et à ce titre elle offre un avantage fiscal à chaque contribuable français qui souhaite investir dans un bien immobilier neuf et 
qui s’engage à le louer pour une période de 6 ans minimum avec possibilité de l’allonger en 2 fois 3 ans, soit une durée de 9 ans puis une durée maximum de 12 ans. (2) PTZ octroyé pour 
l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques 
qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours des deux dernières années.

• Prêt à taux zéro pour les primo-accédants

• Recherche du financement le plus performant

• Frais de notaire réduits ou offerts pour les primo-accédants

• Exonération de la taxe foncière 

• Charges réduites RT 2012

• Absence de travaux 

• Garantie financière d’achèvement

FIDUCIM VOUS ACCOMPAGNE

(1) (2)

Pour un investissement locatif nous vous conseillons et vous accompagnons :

Un investissement locatif ne s’improvise pas. Nous connaissons parfaitement ce projet, pour 

l’avoir conçu et porté. Notre savoir-faire s’étend au-delà de la construction. Nous sommes à 

votre disposition pour vous accompagner dans votre projet et vous apporter le meilleur 

conseil. Investir dans un logement neuf présente de nombreux avantages. Découvrez-les ici 

et n’hésitez pas à nous solliciter. Notre équipe répondra à toutes vos interrogations. 



POUR FINANCER VOTRE INVESTISSEMENT
• Recherche du financement le plus performant

• Plan de financement

• Défiscalisation

• Rentabilité et capitalisation

ENSEMBLE, NOUS DÉFINISSONS VOTRE PROJET
• Étude patrimoniale

• Écoute attentive et prise en compte de vos attentes

• Conseil et stratégie d’investissement

LA GESTION DE VOTRE BIEN OPTIMISÉE
• Garanties des revenus locatifs

• Évolution des revenus locatifs

• Assurances loyers impayés

• Assurances vacance locative

UNE TRANSACTION DE REVENTE FACILITÉE
• Capital en cas de revente

• Retour sur investissement

• Assurance garantie revente
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