


CLAIR
de Lune

À seulement quelques minutes des plages de 
Rémire-Montjoly, découvrez Clair de Lune, la nouvelle 
résidence signée Groupe Océanic…

Lumière sur notre nouvelle résidence : Clair de Lune…
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INVESTIR en
Guyane

Située au nord-est de l’Amérique du Sud, 
entre le Brésil et le Suriname, la Guyane forme 
le plus vaste département français d’Outre-
mer (84 000 km², soit 16 % du territoire 
de l’hexagone), équivalent à la surface du 
Portugal. La proximité du bassin caribéen, du 
plateau des Guyanes et du géant brésilien lui 
offre une situation stratégique. La Guyane est 
une terre d’avenir fascinante.
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Depuis le début des années 1990, la Guyane 
vit un développement important de son écon-
omie, avec un doublement de son PIB depuis 
ces 20 dernières années.

La Guyane : • Le 2e rang du classement par région pour les salaires 
du secteur privé, derrière l’Ile-de-France (source Insee / 
DADS 2014) ;
• Le 1er rang du classement par région pour les salaires de la 
fonction publique (source Insee / DADS 2014) ;
• Des richesses naturelles abondantes (biodiversité, forêt, 
ressources minières…) ;
• De nombreuses filières économiques : la pêche (8e port 
français), l’or, le Centre Spatial Guyanais (17 % du PIB, 
9 000 emplois directs et indirects, 4,2 milliards d’Euros en 
carnet de commande) ainsi que de nombreux instituts et 
organismes de recherche de haut niveau (Institut Pasteur, 
CNRS, IRD, CIRAD, INRA, IFREMER, BRGM…) ;
• Un actif sur trois qui travaille dans la fonction publique 
(source Insee 2013) ;
• La rémunération des fonctionnaires 40 % plus élevée 
qu’en métropole (source Légifrance).

• Un taux de croissance de la population exceptionnel-
lement élevé de 2,4 % par an qui conduira à l’horizon 
2050 à un doublement de la population ;
• 55 000 habitants en 1974, 306 000 en 2021, et 
540 000 prévus en 2050 ;
• À l’inverse des Antilles où la population est vieillissante, 
celle de la Guyane est très jeune : 48,6 % de la 
population totale ont moins de 24 ans (contre 28,7 % 
pour la France hors DOM) (source Insee, Omphale 2010).

Une forte croissance 
démographique
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Grande vitalité
ÉCONOMIQUE
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RÉMIRE-MONTJOLY
Le charme incontournable 
d’une ville de bord de mer

Ravissante commune de plus de 26 000 
habitants, Rémire-Montjoly se distingue par 
son dynamisme, son patrimoine historique, 
son environnement et sa volonté affirmée de le 
préserver.
Sa localisation, tout d’abord, lui confère un atout 
indéniable. Située à seulement 9 km de Cayenne, 
la ville étire ses plages majestueuses le long de 

l’océan Atlantique qui la borde au Nord-Est.
Ses nombreux commerces et restaurants font 
d’elle une ville très animée et accueillante. 
Rémire-Montjoly possède également de précieux 
vestiges témoignant de son passé très riche, 
tels les Roches gravées par les Amérindiens, 
l’Habitation Vidal, le Moulin à Vent ou encore le 
fort Diamant datant de la période coloniale.
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Au quotidien…

Culture et loisirs

• Écoles de la maternelle au lycée ;
• Commerces ;
• Centre commercial ;
• Banques ;
• Restaurants ;
• Marché…

• Bibliothèque ;
• Espace culturel ;
• Vestiges historiques : Roches gravées, 

Polissoirs, fort Diamant, Moulin à Vent, 
Habitations Vidal et Loyola…

• Plages : activités nautiques ;
• Sentiers du Rorota et des Salines ;
• Stade, complexe et plateaux sportifs ;
• Piscine municipale…

Les Salines 
de Montjoly

Véritable joyau naturel par la diversité de sa faune et de sa flore, le 
site des Salines s’étend  le long de la plage de Rémire-Montjoly, du 
mont Bourda à Montravel.
Cet espace préservé par le Conservatoire du Littoral abrite de 
nombreuses espèces d’oiseaux, des reptiles, des batraciens et des 
loutres géantes. La plage accueille également la ponte des tortues 
luths, vertes et olivâtres.
Un sentier aménagé permet aux promeneurs de longer la plage, 
d’observer la faune, d’évoluer parmi les cactus et les palétuviers, et 
de traverser la mangrove via un parcours sur pilotis.
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La résidence

CLAIR DE LUNE

Déployant harmonieusement ses 3 élégants bâtiments 
sur une parcelle de 13 000 m², Clair de Lune prend place 
au lieu-dit du Domaine Poupon de la commune de Rémire-
Montjoly.

La résidence présente une alternance de tons blanc et 
turquoise sur ses façades, savamment rythmée par le 
barreaudage en bois des varangues du rez-de-chaussée, 
et les débords de toiture. L’élévation des bâtiments en 
R+2 confère à la résidence une ambiance chaleureuse 
et intimiste.

Afin de respecter les reliefs du site, le rocher central est 
conservé et mis en valeur par des plantes grimpantes 
persistantes. Des cheminements bordés de massifs 
d’essences locales et réservés aux piétons vous permettront 
de circuler aisément entre les bâtiments, et d’accéder à 
la piscine.

Clair de Lune se compose au total de 69 logements, 
répartis du T1 au T4.
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• Portail coulissant à barreaudage vertical à l’entrée ;
• Interphone ;
• 139 places de parking dont 7 PMR ;
• Piscine ;
• Espaces verts agrémentés d’arbustes, de massifs 

et d’arbres à haute tige ;
• Locaux à vélos et poussettes, et local poubelles.

PROFITER 
Sereinement  
de l’extérieur…
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Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

UNE RÉSIDENCE
proche des commodités

• Supermarché et centre commercial ;
• Boulangerie ;
• Banque ;
• Anse et Salines de Montjoly ;

CLAIR DE LUNE

Photos et illustrations non contractuelles

A

B
C



Page
16

TYPOLOGIE
des logements

T1
6 appartements

T4
3 appartements

CLAIR DE LUNE

T2
39 appartements - 3 déclinaisons

Pièces Surfaces
Séjour 17.24 m²

Cuisine 7.37 m²

Chambre 12.15 m²

Salle de bain 4.85 m²

Dégagement 1.83 m²

Total surface habitable 43.44 m²

Varangue 12.59 m²

Total surface annexe 56.03 m²

T3
21 appartements - 2 déclinaisons

Pièces Surfaces
Séjour 20.81 m²

Cuisine 7.02 m²

Chambre 1 11.76 m²

Chambre 2 11.89 m²

Salle de bain 4.16 m²

Dégagement 1 1.42 m²

Dégagement 2 1.76 m²

Total surface habitable 58.82 m²

Varangue 14.62 m²

Total surface annexe 73.44 m²

Pièces Surfaces
Pièce Principale 15.37 m²

Cuisine 4.63 m²

Salle de bain 4.11 m²

Total surface habitable 24.11 m²

Varangue 8.15 m²

Total surface annexe 32.26 m²

Pièces Surfaces
Séjour 19.89 m²

Cuisine 7.61 m²

Chambre 1 11.48 m²

Chambre 2 10.96 m²

Chambre 3 11.02 m²

Salle de bain 1 4.75 m²

Salle de bain 2 4.52 m²

Placard 1.53 m²

Dégagement 1 1.78 m²

Dégagement 2 2.82 m²

Total surface habitable 76.36 m²

Varangue 13.55 m²

Total surface annexe 89.91 m²
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La FISCALITÉ
liée à l’investissement

La résidence est éligible à la fois à la loi Pinel 
Outre-mer et à la loi Girardin IS. Nous vous 
proposons de vous accompagner pas à pas 
dans toutes les démarches vous permettant 
de bénéficier de ces dispositions fiscales.

Le non-respect des engagements de location entraîne 
la perte du bénéfice des incitations fiscales. Le bénéfice 
des avantages fiscaux est accordé en intégralité aux 
seuls contribuables qui télédéclarent leurs revenus. 
Textes réglementaires du code général des impôts : 199 
undecies A, 199 novovicies, 217 undecies, 244 quater W.

• L’économie d’impôt peut être étalée soit sur 6 ans, 
prorogeable 2 fois 3 ans, ou sur 9 ans, prorogeable 
1 fois 3 ans.
• Le taux de la réduction selon la durée de 
l’engagement est de 23 % pour 6 ans, de 29 % pour 
9 ans et de 32 % pour 12 ans.
• Plafonnement des ressources des locataires et du 
montant des loyers.
• L’investissement est limité à 300 000 € et à 
2 logements maximum par an.
• Engagement de location sur 6, 9 ou 12 ans.
• Le plafonnement des niches fiscales est de 18 000 € 
par an contre 10 000 € en métropole.

• Déduction de la totalité de l’investissement du 
résultat comptable avant impôt de la société :

1) Acquisition en direct par la société commerciale : 
déduction fiscale de 100 % du prix d’acquisition à 
l’achèvement des fondations.
2) Souscription au capital d’une société 
intermédiaire soumise à l’IS qui acquiert le bien : 
déduction fiscale de 100 % lors de la souscription 
du capital.

• Amortissement comptable de l’investissement sur 
30 ans.

01 03

02

04

05

Installation 
1er locataire

Garanties 
d’achèvement

Garanties 
locatives

Assistance 
fiscale

L’offre
« tout-en-un »

Océanic Immobilier (filiale du Groupe Océanic) 
gère près de 1 100 lots à Cayenne et, à cet effet, 
souscrit une garantie financière globale de gestion 
de 1 650 000 € sous le n° 28191GES171.
La société garantit le versement du loyer brut 
mensuel suivant l’option fiscale choisie par le client 
en cas d’absence de locataire à la livraison, si le 
bien est confié en gestion chez Océanic. Océanic 
Immobilier s’engage à verser au réservataire une 
indemnisation à compter du 31e jour suivant la 
livraison, jusqu’à la location, pour une durée de 
12 mois maximum.

Ce programme bénéficie d’une garantie 
extrinsèque d’achèvement.

Océanic Immobilier préconise le contrat garanties 
locatives auprès de MNCAP Assurances, qui vous 
propose de couvrir les aléas financiers afférents 
aux risques locatifs :
- Les loyers impayés,
- Les détériorations immobilières,
- Les litiges judiciaires avec le locataire, défense/
recours,
- La vacance locative (en option).

Pendant toute la durée de détention, tous les 
logements gérés par nos soins bénéficient d’une 
aide à la déclaration de revenus. Vous recevez 
tous les documents récapitulatifs pour votre 
télédéclaration (loyer, charges…) afin de bénéficier 
de l’intégralité des avantages fiscaux éligibles.

Afin de vous décharger de tout souci concernant 
un investissement défiscalisant réussi, le Groupe 
Océanic, en plus de la construction, de la vente 
et de la gestion précitée, vous propose la gestion 
syndicale des immeubles et, à tout moment, met 
à votre disposition son service revente qui a fait 
ses preuves depuis 11 ans.

CLAIR DE LUNE

Pinel Outre-mer

Girardin  
Entreprise

Un SERVICE
sur-mesure et complet

Créé en 1993, le Groupe Océanic est leader 
de la promotion privée en Guyane, et propose 
un service global pour ses clients : maîtrise 
d’œuvre, suivi des chantiers, gestion et 
location de biens, syndic et transaction.
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