


Pour vos déplacements en groupe de 8 à 76 personnes, excursions et séjours, en autocars de tourisme…Pour vos déplacements en groupe de 8 à 76 personnes, excursions et séjours, en autocars de tourisme…

73, rue de la Verrerie
60280 Margny-Lès-Compiègne

Tél. : 03 44 83 38 75
Fax : 03 44 90 03 32
transport@carstepa.com
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(1) PTZ :  Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, (2) Loi Pinel : 
réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location 
pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du 
bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m². Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Document non contractuel - Illustrations à caractère d’ambiance - SAS au capital 
de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.

TOUTES LES
NOUVEAUTÉS

Découvrez 

à côté de chez vous !

Margny-Lès-Compiègne

Eden Park
et ses villas

Appartements  du studio au 5 pièces
Maisons 4 pièces

Bureau de vente  

Avenue de Verdun 
À Compiègne

 
 

 

ET PROFITEZ DES AVANTAGES 
GOUVERNEMENTAUX 

EN LANCEMENTLIVRAISON 2021

La Canopée

Compiègne
Appartements
 3 pièces

 

 
Appartements 
du studio au 4 pièces
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SE TENDRE 
LA MAIN.

LES PETITS GESTES
DIFFÉRENCE.FONT UNE GRANDE

POSTES COMPIÈGNE

ADHAP recrute et forme
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