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Vente Programme neuf SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 115000 €

Réf : Z040 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité - Appartement T2

L'Orée des Halles est une résidence de 26 appartements neufs, idéalement située en plein coeur du bourg de Savenay.

Sa proximité immédiate de la gare SNCF, à 10 minutes à pied, vous permettra de rejoindre Nantes en 20 minutes et

vous rendre à Saint-Nazaire en 15 minutes.

Les Halles, la Mairie, la Poste et les commerces (deux boulangeries, un restaurant, une boucherie, une banque), se

situent à moins de 5 minutes à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211351/immobilier_neuf-a_vendre-savenay-44.php
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Vente Programme neuf NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 160900 €

Réf : Z025 - 

Description détaillée : 

Votre appartement neuf à Nantes

Devenez propriétaire de votre logement neuf à Nantes

Avec ces nouveaux logements situés à Nantes, vous avez l'opportunité d'investir dans un appartement neuf  avec le

dispositif Pinel ou de devenir propriétaire de votre résidence principale grâce au Prêt Social Location Accession (PSLA).

Coop Logis vous propose 28 appartements neufs du T1 au T4 à Nantes, en accession abordable PSLA , ou pour un

investissement avec le dispositif PINEL.

Habiter en ville dans un coin de nature, à 15 minutes du centre-ville de Nantes

Vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable à proximité des commerces, de la ligne 1 du tramway et à 15 min du

centre-ville.

Votre logement du T1 au T5 à Nantes.

La résidence Les Jardins de Lily c'est 28 appartements neufs  du T2 au T4 :

Investissement PINEL

Type 1 à partir de 190 000 E TTC

Type 2 à partir de 224 000 E TTC

Type 2+ à partir de 284 000 E TTC

Type 3 duplex à partir de 334 000 E TTC

Résidence principale PSLA

Type 2 à partir de 153 200 E TTC*

Type 3 à partir de 203 100 E TTC*

Type 4 appartement à partir de 219 400 E TTC*

*sous dispositif PSLA - résidence principale uniquement - sous conditions de ressources, nous consulter.
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Prestations des appartements neufs de la résidence Les jardins de Lily à Nantes

Loggia / balcon / Jardin privatif / Terrasse

Vidéophone

Parking en sous-sol

Placards aménagés avec portes coulissantes

Sèche-serviette dans la salle de bain

Meuble sous vasque

L'emplacement - Rue du Haut Launay, 44300 NANTES

Au c?ur d'un nouveau quartier

Environnement exceptionnel

Proche des bords de l'Erdre

Loggia, balcon, terrasse ou jardin privatif

à 15 minutes  du centre-ville de Nantes

Proche du stade la Beaujoire

Vous apprécierez

L'emplacement, entre vie urbaine et nature

Les espaces extérieurs pour chacun des logements: loggia / balcon / terrasse

La situation privilégiée, au c?ur d'un quartier neuf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954192/immobilier_neuf-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Programme neuf NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 182545 €

Réf : Z023 - 

Description détaillée : 

10 appartements neufs à Nantes en accession abordable (PSLA)

Propriétaire de votre logement neuf à Nantes

Avec ces appartements situés à Nantes dans le quartier Doulon-Bottière, devenez propriétaire de votre résidence

principale grâce au Prêt Social Location Accession. Coop Logis vous propose des appartements neufs, du T2 au T4 à

Nantes.

Vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable dans un quartier dynamique en pleine transformation urbaine. Au c?ur ce

cette transformation: l'innovation écologique et de nouveaux logements, Doulon-Bottière est un quartier qui bouge à l'est

de Nantes.

Votre appartement du T2 au T4 à Nantes.

La résidence Alcyone c'est 10 appartements neufs de 48 à 80 m² :

Type 2 à partir de 182 545 E TTC*

Type 3 à partir de 209 730 E TTC*

Type 4 à partir de 239 700 E TTC*

*sous dispositif PSLA - résidence principale uniquement - sous conditions de ressources, nous consulter.

Des prix inférieurs au marché : la coopérative HLM Coop Logis s'engage pour vous permettre de devenir propriétaires à

prix abordables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780341/immobilier_neuf-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Programme neuf BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Prix : à partir de 203000 €

Réf : Z038 - 

Description détaillée : 

13 appartements neufs à Bouaye en accession abordable (PSLA)

Située aux portes de Nantes, Bouaye est une commune dynamique de la métropole qui bénéficie d'un cadre d'un cadre

de vie privilégié, entre ville et nature.

Au c?ur du vignoble, proche de la mer et à proximité du lac de Grand Lieu, elle propose une ambiance de vie de village

tout en permettant de rester connecté à la métropole.

Résidence à taille humaine à proximité immédiate du bourg et des services permettant de se déplacer à pied ou à vélo.

Son emplacement : un point fort !

À quelques pas du bourg, du marché et au pied de la Place des Échoppes regroupant tous les commerces et services

utiles au quotidien (boulangerie, pharmacie, banques, opticien, coiffeur, tabac-presse, restaurants).

Votre appartement du T2 au T3 à Bouaye.

Les Terrasses du Lac c'est 13 appartements neufs de 41 à 70 m² :

Type 2 à partir de 134 000E TTC*

Type 3 à partir de 203 000 E TTC*

*sous dispositif PSLA - résidence principale uniquement - sous conditions de ressources, nous consulter.

Des prix inférieurs au marché : la coopérative HLM Coop Logis s'engage pour vous permettre de devenir propriétaires à

prix abordables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557748/immobilier_neuf-a_vendre-bouaye-44.php
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Vente Programme neuf NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Prix : à partir de 171100 €

Réf : Z045 - 

Description détaillée : 

36 appartements neufs à Nantes en accession abordable (PSLA)

Propriétaire de votre logement neuf à Nantes, proche des bords de l'Erdre

Avec ces appartements situés à Nantes, devenez propriétaire de votre résidence principale grâce au Prêt Social

Location Accession. Coop Logis vous propose des appartements neufs avec double orientation, du T2 au T5 à Nantes.

Installée en lisière du bois, dans le secteur du Bois Sauvage, la résidence Bois Nevez bénéficie d'une situation

privilégiée proche des bords de l'Erdre. Le programme se trouve à 20 minutes du centre-ville de Nantes, à proximité de

Saint-Joseph de Porterie, le long de la route de Carquefou, dans la future rue du Chêne Jaunais.

Vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable à proximité des commodités: groupe scolaire, crèche et commerces.

Les espaces partagés sont un réel atout du programme: vous pourrez disposer d'un gîte urbain, au rez-de-chaussée de

l'un des bâtiments. Vous pourrez louer ce studio meublé pour recevoir vos amis ou votre famille. Un potager sera

également accessible à l'ensemble des habitants.

Votre appartement du T2 au T5 à Nantes.

La résidence Bois Nevez c'est 36 appartements neufs de 44 à 106 m² :

Type 2 à partir de 159 800 E TTC*

Type 3 à partir de 190 500 E TTC*

Type 4 à partir de 226 500 E TTC*

Type 5 à partir de 279 000 E TTC*

*sous dispositif PSLA - résidence principale uniquement - sous conditions de ressources, nous consulter.

Des prix inférieurs au marché : la coopérative HLM Coop Logis s'engage pour vous permettre de devenir propriétaires à

prix abordables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534778voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534778/immobilier_neuf-a_vendre-nantes-44.php
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Vente Programme neuf LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 61 m2

Prix : à partir de 168818 €

Réf : A494 - 

Description détaillée : 

Appartements neufs à Laval

Votre logement neuf à Laval, quartier du Tertre

Avec ces appartements situés à Laval, devenez propriétaire de votre résidence principale grâce à la location-accession

ou investissez dans un appartement neuf notamment grâce au dispositif Pinel. En résidence principale ou pour un

investissement,  Coop Logis vous propose des appartements neufs avec terrasse ou balcon, du T2 au T4 à Laval.

Installée sur les hauteurs de Laval, la résidence Les Terrasses d'Hélios prend racine au c?ur du quartier du Tertre. Les

appartements disposent tous d'une terrasse ou d'un balcon, ouverts sur un environnement résidentiel paisible, à la fois

proche de la nature et du centre-ville. Vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable à proximité des commerces et

services.

Les espaces collectifs disposent de généreuses baies vitrées qui laissent passer la lumière et renvoient vers un

environnement verdoyant où se mêlent pelouses communes et grands arbres en pots.

Votre appartement du T2 au T4 à Laval.

La résidence Les Terrasses d'Hélios c'est 36 appartements neufs de 42 à 87 m² :

- Type 2 à partir de 131 000 E TTC*

- Type 3 à partir de 165 000 E TTC*

- Type 4 à partir de 204 000 E TTC*

*sous dispositif PSLA  - résidence principale uniquement - sous conditions de ressources, nous consulter.

Prestations des appartements les Terrasses d'Hélios :

- Terrasse ou balcon

- Parking aérien

- local 2 roues
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- Chauffage gaz, chaudière individuelle

- Volets roulants électriques

- Sèche-serviette dans la salle de bain

- Menuiseries mixtes

- Visiophone

- Jardin collectif avec plantes aromatiques

A proximité des commerces et services ( boulangerie, polyclinique, salle polyvalente...) :

- à 5 min en voiture du centre-ville de Laval

- A 6 min à vélo du bois de l'Huisserie

- A quelques pas de l'arrêt de bus Jaunaie (lignes B, E, C) et de l'aire de covoiturage.

Vous apprécierez :

- l'emplacement, connecté à la vie urbaine tout en étant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832480/immobilier_neuf-a_vendre-laval-53.php
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