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LA RÉSIDENCE HORIZON
Résidence tournée vers l’avenir, Horizon fait écho aux magnifiques vues 
sur la mer. L’immensité de la grande bleue offre des perspectives infinies 
et souligne un panorama d’exception sur la baie de Pointe-à-Pitre et les 
montagnes de la Basse-Terre.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

Par un jeu de pleins et de vides et de volumes encadrés, la composition de la 
façade ouverte sur la mer structure l’architecture de Horizon en ménageant les 
vues exceptionnelles sur ce large panorama maritime et montagneux tout en se 
préservant des vis-à-vis. La polychromie des façades, conçue à partir de teintes 
claires, vient mettre en évidence ces modénatures, notamment pour la façade 
ouverte sur la mer.
La résidence HORIZON est une chance pour les futurs occupants de pouvoir 
bénéficier des services d’une ville et d’un panorama d’exception.
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À l’image du quartier qui l’abrite, Horizon 
allie modernité et tradition. Les façades 
mêlent harmonieusement blanc, ocre et 
gris et se marient parfaitement avec les 
toitures de couleur gris clair pour créer une 
ambiance chaleureuse et pleine de charme. 
En contraste les garde-corps translucides 
apportent légèreté et élégance. 
L’alliance subtile des matières et le  
raffinement de ses lignes sobres font de 
Horizon une résidence à l’architecture 
contemporaine pleine de délicatesse et 
de douceur.

HORIZON 
UNE RÉSIDENCE AUX LIGNES PURES
TOURNÉE VERS L’OCÉAN
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HORIZON
BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ  
AU CŒUR DE LA VILLE
Le projet est situé dans un quartier dynamique et convivial. L’ensemble 
des commerces du centre-ville ainsi que les marchés, le cinéma, les 
établissements scolaires et la gare routière sont accessibles en moins de 
13 minutes à pied*. Enfin, l’Université des Antilles se situe à 3 minutes. 
Les appartements se déclinent dans une palette complète du studio au 
4 pièces, avec loggias et balcons bénéficiant de vues dégagées vers la 
mer ou les espaces verts. Qu’ils soient traversants ou d’angle tous les 
appartements bénéficient d’une très bonne ventilation naturelle grâce 
à leur double orientation. En rez-de-jardin, les intérieurs s’ouvrent sur 
des espaces verts privatifs. 
Pour plus de confort et de sérénité la résidence Horizon est entièrement 
clôturée et dispose de places de stationnement aérien et de garages 
dont les accès sont sécurisés par des portails automatisés. 

* Source : Google Maps
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UNE GAMME DE PRESTATIONS ÉLÉGANTES ALLIANT QUALITÉ ET 
ESTHÉTISME, VOUS OFFRANT CONFORT ET BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN.
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR UN INTÉRIEUR CHALEUREUX ET CONVIVIAL, DANS LEQUEL IL FAIT BON VIVRE. 

CONFORT ET DÉCORATION
•  Large choix de carrelages dans l’entrée, le séjour, les 

dégagements et les chambres
•  Sols de la cuisine, salle de bains et WC carrelés
•  Placards équipés* 
•  Salle de bains équipée d’un meuble vasque, miroir bandeau 

lumineux, faïence, receveur de douche
•  Fenêtre oscillo-battante dans la cuisine
• Volets roulants électriques dans le séjour et les chambres 
•  Robinet extérieur dans les jardins privatifs et pour la plupart 

des terrasses
•  Local à vélos et poussettes 

SÉCURITÉ
• Porte palière 5 points munie d’une serrure A2P* et microviseur
• Éclairage sur les balcons, terrasses et jardins privatifs
• Éclairage des parties communes par détection de présence
• Accès parking avec télécommande individuelle

ÉNERGIE
• Conforme à la Réglementation Thermique en vigueur
• Brasseur d’air dans le séjour, climatisation dans les chambres
•  Vitrage Stadip pour une meilleure isolation accoustique et 

une sécurité accrue

* Selon plans
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(1) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé 
pour l’acquisition de la résidence principale dans la limite d’un 
certain montant et sous certaines conditions, notamment de res-
sources. Détails des conditions sur le site http://www.icade-immo-
bilier.com/financer-achat-immo-neuf/financements-aides/pret-
taux-zero-ptz. Icade Promotion
(2) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs 
dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre 2021 
: Le non-respect des conditions de location (durée d’engagement, 
plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans 
le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’ac-
quisition …) et/ou la non location quelle qu’en soit la raison en-
trainent la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Détails sur 
le site http://www.icade-immobilier.com/informations-immobi-
lier-neuf/investissement-locatif/defiscalisation-reductions-impots 
ou auprès de nos conseillers commerciaux, dans nos espaces de 
vente.

LE PTZ
LE PRÊT À TAUX ZÉRO

Le PTZ permet de financer jusqu’à 
40 % du coût d’une maison ou d’un 
appartement acheté dans le neuf.

Prêt
àTaux

Zéro%%(1)

ACCÈS IMMÉDIAT À INTERNET EN TRÈS HAUT DÉBIT
Grâce à la fibre optique installée dans votre immeuble, vous 
pouvez souscrire un abonnement internet auprès de l’opérateur 
de votre choix dès votre arrivée*
* Conformément à l’article R 111-14 CCH. Connexion des logements sous réserve que la fibre soit 
déployée dans la rue et raccordée à l’immeuble, de la signature d’une convention entre le propriétaire 
ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avec un opérateur de communications électroniques 
et de la souscription d’un abonnement par le consommateur.

INTERNET PARTOUT ET DE QUALITÉ
Votre logement dispose d’une infrastructure internet de qualité 
avec l’installation de prises multimédia dans chaque pièce à 
vivre et dans les chambres (RJ45)

LE PINEL 
OUTRE-MER
La loi Pinel DOM-TOM propose aux 
investisseurs une défiscalisation 
encore plus attractive qu’en 
métropole, permettant de déduire 
jusqu’à 32% de vos impôts. 

Vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt en investissant dans un 
logement neuf. Une fois acquis, le 
bien immobilier doit être mis en 
location dans les 12 mois suivant la 
date d’achèvement des travaux ou la 
date d’acquisition, et pour une durée 
de 6, 9 ou 12 ans.

LOI
PINEL

OUTRE-MER(2)

VOTRE LOGEMENT 100% CONNECTÉ 
DÈS VOTRE ARRIVÉE
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VILLE RICHE D’ART ET D’HISTOIRE 
AUX MULTIPLES FACETTES
Ville riche d’infrastructures, elle saura vous séduire avec 
ses rues commerçantes qui vous plongent au coeur de 
la culture créole. Cette ville à l’important patrimoine 
historique a su se moderniser pour devenir une ville 
dynamique et animée. La Marina, toute proche, avec ses 
restaurants, bars et clubs, un des berceaux du tourisme 
guadeloupéen, est un véritable pôle d’animations le 
soir et le week-end. 



LE QUARTIER  
DE DARBOUSSIER

ANIMÉ ET EN PLEIN ESSOR
Avec la proximité immédiate de toutes les commodités 
et des transports en commun, vivre dans le quartier 
de Darboussier est une formidable opportunité de 
profiter du dynamisme de Pointe-à-Pitre. Véritable 
trait d’union entre le centre-ville, le pôle de l’Université 
et la Marina, c’est un quartier stratégique pour le 
développement et le renouvellement de la ville. 
Darboussier présente un visage résolument moderne, 
en pleine métamorphose, vivant une renaissance 
architecturale, en périphérie immédiate du Memorial 
ACTe, monument emblématique de la Guadeloupe.
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ICADE 
L’IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits 
et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains.

Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs 
qui font  la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade 
allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé à la promotion pour réinventer le métier de 
l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. 

Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Société cotée (SIIC) sur 
Euronext Paris, son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. 

Ce sont ces convictions qui guident notre ambition : bâtir l’immobilier de votre futur. 

POINTE-À-PITRE
HOR IZON
Quar t ier  de Darboussier 
97110 Pointe -à-Pitre

icade-immobilier.com

05 90 95 20 20

ACCÈS ET TRANSPORTS*
À PIED  
• À 10 min du centre-ville
• À 13 min de la gare routière
• À 2 min du Mémorial ACTe

Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 
576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. 

* Source : Google Maps
** Source : Transports Karulis
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EN VOITURE
• À 5 min de la Marina
• À 3 min de la faculté
• À 3 min de la N4
• À 15 min de l’Aéroport Pôle Caraïbes
• À 15 min de la ZI de Jarry

BUS AU DÉPART DE DARBOUSSIER**
• Ligne G9 et G91 Pointe-à-Pitre/Gosier
• Bus U61 Pointe-à-Pitre/Bas-du-Fort Gosier

•  Bus des mers partant du Mémorial ACTe  
vers la Darse et la ZI de Jarry


