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Vente Programme neuf SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 168000 €

Réf : ENJOY_SAINTMALO - 

Description détaillée : 

Découvrez Enjoy à Saint-Malo, dans le dynamique quartier Paramé.

Dernière opportunité sur 1 appartement neuf T3 accessible uniquement pour de la résidence principale en Bail Réel

Solidaire (BRS).

Bénéficiant d'une situation idéale non loin du bord de mer, la résidence Enjoy est une véritable invitation aux vacances

tout au long de l'année. Avec son architecture épurée et moderne, et ses belles ouvertures vers l'extérieur, elle offre un

cadre de vie des plus agréable au sein de la ville malouine. Véritable lieu de convivialité, tout a été pensé pour y créer

de l'interaction entre ses habitants : commerces au rez-de-chaussée de la résidence, jardin clos partagé, potager

commun, jeux pour enfants et même une maison d'assistant(e)s maternel(le)s au rez-de-chaussée du bâtiment voisin.

Une vie idyllique près de la mer !

Bien desservi par plusieurs lignes de bus, le quartier Paramé est également facilement accessible en voiture (proche de

l'axe St-Malo - Rennes) ou à vélo. Les

déplacements à pied y sont par ailleurs très faciles et agréables, notamment pour profiter des nombreuses commodités

dont il dispose à l'image des établissements scolaires, du cinéma, des commerces, du centre médical...

Avec la plage de Rochebonne située à seulement 2,3 kilomètres de la résidence, Enjoy dispose d'un emplacement rêvé

pour coupler vie citadine et détente

en bord de mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194532/immobilier_neuf-a_vendre-saint_malo-35.php
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Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 134000 €

Réf : LesPartitions_Maurep - 

Description détaillée : 

Ce programmes est accessible en Bail Réel Solidaire ou en Accession Libre uniquement pour votre résidence

principale.

Découvrez Les Partitions à Rennes, 62 appartements du T2 au T5 accessibles pour de la résidence principale en Bail

Réel Solidaire (BRS) ou en Accession Libre sécurisée et encadrée.

Soyez acteur de la conception de votre logement, de votre résidence et de sa qualité de vie grâce à une démarche

participative.

Cette démarche, ouverte pour les acquéreurs des 62 logements, donnera à chaque réservataire un droit d'arbitrage au

travers d'un processus de choix à effectuer dans un cadre préalablement défini. 

Ce processus de choix portera sur plusieurs éléments :

- Des choix individuels, sous forme d'options, à arrêter lors de la réservation de votre logement ou selon le planning

contractuel pour les éléments relevant de la conception de votre logement

- Des positionnements individuels débouchant sur une décision collective, sous forme de classement hiérarchique de

vos préférences au moment de la réservation de votre logement ou selon le planning contractuel pour tout ce qui touche

l'aspect architectural de la résidence. La décision collective sera prise en concertation avec l'équipe Keredes pour

garantir la cohérence architecturale du programme

- Des choix collectifs pris dans le cadre d'ateliers participatifs pour tout ce qui touche aux parties communes et aux

espaces partagés 

Situé au Nord-Est de Rennes, le quartier Maurepas est en plein essor. Un projet urbain associant les habitants et

usagers s'organise autour de la station de métro Les Gayeulles (ligne B). Ce projet se veut de respecter au mieux le

quotidien de ses habitants et c'est dans cette optique qu'il se déploie à travers une démarche participative. 

À côté de chez vous...
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- Tous les commerces et services

- Le parc des Gayeulles

- Marché hebdomadaire

- École maternelles et primaires

- Collèges

- Lycées (Châteaubriand et Joliot-Curie)

- Métro ligne B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045293/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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Vente Programme neuf LAILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 52 m2

Prix : à partir de 172000 €

Réf : Domaine_du_Verger - 

Description détaillée : 

Située à seulement 15 minutes au Sud de Rennes, Laillé est une commune conviviale où il fait bon vivre.

Au sein du nouveau quartier de La Touche, la résidence Domaine du Verger accueille ses futurs habitants dans un

cadre de vie proche de la nature et connecté au centre-bourg, permettant un accès en seulement 10 minutes à tous les

commerces et services.

Ce projet intimiste ne manquera pas de séduire avec ses appartements tous idéalement orientés Est-Ouest et

prolongés par des espaces extérieurs. Et dans le cadre d'une démarche participative, profitez en plus d'un grand jardin

partagé et d'un local commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045292/immobilier_neuf-a_vendre-laille-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045292/immobilier_neuf-a_vendre-laille-35.php
http://www.repimmo.com


HABITATION FAMILIALE

 110 Bvd Clémenceau - Immeuble Agora
35208 RENNES Cedex 2
Tel : 02.23.30.50.50
E-Mail : promotion@habitation-familiale.coop

Vente Programme neuf PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 139000 €

Réf : L_OREE_DU_TER_PLOEME - 

Description détaillée : 

Découvrez la résidence L'Orée du Ter à Ploemeur (Morbihan - 56).

Cette résidence à taille humaine s'élève sur 2 étages (R+2) et se compose de 21 appartements du T2 au T4

accessibles uniquement pour de la résidence principale en Bail Réel Solidaire (BRS).

L'architecture de la résidence est originale et moderne tout en respectant l'esprit pavillonnaire avec l'emploi d'une toiture

ardoise à 35°. L'Orée du Ter est divisée en 2 corps principaux reliés par un corps secondaire en toit-terrasse.

Chaque logement dispose d'un espace extérieur (Loggia, terrasse ou jardin) et d'un stationnement.

Il faut marcher environ 15 min (moins de 5 min en voiture) pour rejoindre le centre-ville de Ploemeur et son marché qui a

lieu tous les mercredis. Les commerces, écoles (de la maternelle au lycée), établissements de santé et différents

services sont accessibles très rapidement à pied ou en vélo.

La résidence est située dans un environnement privilégié, calme et arboré. Les éléments paysagers tels que les

espaces boisés et les haies structurent l'espace aux abords de la résidence. Un sentier piéton longeant la résidence

vous promet des balades au calme et au vert !

L'Orée du Ter bénéficie également d'une situation géographique idéale à proximité de nombreux points d'intérêt :

o L'Étang du Ter (7 min en voiture)

o L'Armor Plage (10 min en voiture)

o Lorient (15 min en voiture)

Les logements répondent aux normes RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760067/immobilier_neuf-a_vendre-ploemeur-56.php
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Vente Programme neuf DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 251000 €

Réf : LESECLUSES_DINARD - 

Description détaillée : 

Découvrez Les Écluses à Dinard, dans le calme et arboré quartier de la Rue Ville És Meniers : 10 maisons modernes du

T3 au T5 accessibles uniquement pour de la résidence principale en Bail Réel Solidaire (BRS).

A moins de 10 minutes de la très réputée plage de l'Écluse, et à moins de 5 minutes de la plage du Prieuré, le quartier

de la Ville Es Meniers bénéficie d'un emplacement privilégié, proche du centre-ville de Dinard et de toutes ses

commodités et commerces.

Les maisons de l'opération Les Écluses vous séduiront grâce à leurs formes architecturales variées (de plain pied ou à

étage, toit monopente...) et leurs jardins privatifs avec terrasse idéalement orientés ! De quoi prendre un bon bain de

soleil et savourer l'air marin !

Logements répondant aux normes RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567401/immobilier_neuf-a_vendre-dinard-35.php
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Vente Programme neuf DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 113000 €

Réf : LA_SCENE - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE : T2

Découvrez votre nouvelle résidence La Scène à Dinard, dans le quartier pavillonnaire de la Ville És Meniers.

Le collectif, aux lignes inspirées des maisons dinardaises, propose 15 appartements du T2 au T4 accessibles

uniquement pour de la résidence principale en Bail Réel Solidaire (BRS).

La Scène bénéficie d'un environnement privilégié : à moins de 10 minutes de la très réputée plage de l'Écluse, et à

moins de 5 minutes de la plage du Prieuré.

Pour les amateurs de marche ou de vélo, vous pourrez relier le centre-ville de Dinard et de toutes ses commodités et

commerces via la voie verte située au pied de la résidence.

Logements répondant aux normes RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567400/immobilier_neuf-a_vendre-dinard-35.php
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Vente Programme neuf BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 205000 €

Réf : KREIZEN_BRUZ - 

Description détaillée : 

Découvrez votre future résidence située en plein c?ur de la ville de Bruz.

19 appartements, du T1 au T4 dans une charmante résidence dans un environnement idéal et aux prestations

soignées.

KREI'ZEN est située à seulement 4 minutes à pied du centre de Bruz et de toutes ses commodités. Les lignes de bus

implantées au pied de la résidence vous permettront de rejoindre Rennes facilement.

Les logements sont destinés aux personnes souhaitant acquérir un logement pour leur résidence principale ou pour de

l'investissement locatif (éligibilité PINEL).

Logements répondant aux normes RT2012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562370/immobilier_neuf-a_vendre-bruz-35.php
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Vente Programme neuf CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 168000 €

Réf : Villa_Positano - 

Description détaillée : 

DERNIÈRES OPPORTINUTÈS -  Ce programme est accessible uniquement en résidence principale. Pas de possibilité

d'investissement locatif.

Contigüe à la capitale bretonne, Cesson-Sévigné n'a cessé de se déployer depuis le développement de la technopole

Rennes Atalante dans les années 1980.

Avec plus de 20 000 emplois et plusieurs établissements d'enseignement supérieur, comme la Faculté de Rennes 1 -

Haute Bretagne ou l'IUT, Cesson-Sévigné est aujourd'hui un bassin démographique, économique et universitaire

attractif de l'agglomération rennaise.

La ville a su préserver son authenticité et offre un cadre de vie agréable en bordure de Vilaine, grâce à ses nombreux

parcs et jardins qui invitent à la détente. Le stade d'eaux vives et les nombreuses infrastructures telles que la Glaz

Arena forment un environnement propice aux activités sportives, notamment nautiques, et culturelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494196/immobilier_neuf-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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Vente Programme neuf VERN-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 199000 €

Réf : LES_JARDINS_DU_CLOS_ - 

Description détaillée : 

Située à 10km de Rennes, Vern-sur-Seiche est une des villes les plus dynamiques de Rennes Métropole. Elle dispose

de nombreux services de proximité : commerces, pharmacie, maison de santé, crèche associative...

La résidence Les Jardins du Clos Sotin est située au coeur d'un nouveau quartier de la ville de Vern-sur-Seiche dans un

environnement largement végétal. Elle se compose de plusieurs bâtiments. Le bâtiment situé sur la rue à

l'Ouest est plus urbain et en rapport à son environnement bâti tandis que le bâtiment situé à l'Est cherche à faire écho à

la campagne environnante.

Les logements sont idéalement exposés et profitent d'un bel espace extérieur. Terrasses et balcons permettent à la

luminosité de s'inviter naturellement dans chaque logement pour un plus grand confort.

Appartements répondant aux normes RT2012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342880/immobilier_neuf-a_vendre-vern_sur_seiche-35.php
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Vente Programme neuf VANNES ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 133000 €

Réf : KOADIG_VANNES - 

Description détaillée : 

Découvrez Koadig à Vannes : 42 appartements du T2 au T4, répartis sur 2 bâtiments et accessibles uniquement pour

de la résidence principale en Bail Réel Solidaire (BRS).

Au Nord de Vannes, au sein du quartier résidentiel des Cottages et à seulement 10 minutes du c?ur de ville, Koadig

offre une architecture sobre et contemporaine qui s'accorde harmonieusement avec son environnement naturel.

Bien desservi par le bus avec un arrêt au pied de la résidence, le quartier permet à ses habitants de profiter de tous les

atouts indispensables au quotidien : une vie culturelle riche, des établissements scolaires de la maternelle aux études

supérieures, de très nombreux commerces et services, un marché tous les mercredis, une mobilité facilitée grâce à sa

gare grandes lignes et ses bus desservant toute la ville....

Logements répondant aux normes RT2012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837520/immobilier_neuf-a_vendre-vannes-56.php
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Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 225000 €

Réf : Nola_Baud_Chardonnet - 

Description détaillée : 

À l'est du centre historique de Rennes, bordée par la Vilaine, découvrez la résidence Nola, au c?ur du nouveau quartier

Baud Chardonnet (Plaine de Baud à Rennes).

Imaginé comme un prolongement au centre-ville, en lien avec l'Axe est-ouest et le projet EuroRennes,

Baud-Chardonnet profite d'une situation idéale à proximité de tous les commerces et services et du campus de

l'Université Rennes I.

La mobilité est au c?ur du projet. Les bus C4 et C6, au pied de votre future résidence, vous permettront de rejoindre le

centre-ville en seulement 10 minutes. Des stations vélo-star et de très nombreuses pistes cyclables faciliterons vos

déplacements doux.

Quartier résidentiel et actif, Baud-Chardonnet est le nouveau lieu d'animation et de détente au bord de l'eau.

Logements répondant aux normes RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810052/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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Vente Programme neuf MONTGERMONT ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 236000 €

Réf : HP_Montgermont_petit - 

Description détaillée : 

Situé dans le nouveau quartier des Petits Prés, à Montgermont, cette résidence intimiste de 15 logements  propose des

appartements du T2 au T4 aux beaux volumes et aux hauteurs sous plafonds atypiques pour les logements situés en

étage.

À Montgermont, bénéficiez de la tranquillité d'une commune à proximité immédiate de Rennes. Bien desservie par les

bus du réseau Star, Montgermont dispose également de toutes les commodités (commerces de proximité, écoles,

crèches, pharmacies, marché...) et se situe à 5 minutes du grand centre commercial Cap Malo. Une situation idéale

pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif grâce à la Loi Pinel.

Avec la démarche concertative, contribuez à la définition des usages d'espaces communs et partagés au sein de votre

résidence Cours Olivet. Ces espaces conviviaux renforcent les liens de voisinage, l'entraide et le bien vivre ensemble.

Choisir la démarche concertative, c'est choisir d'habiter autrement et contribuer à fabriquer une ville plus solidaire,

économique et durable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478575/immobilier_neuf-a_vendre-montgermont-35.php
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Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 210000 €

Réf : Quai80_Rennes - 

Description détaillée : 

La résidence Quai 80 vous propose 70 appartements du T1 au T5 aux prestations exceptionnelles en plein c?ur de

Rennes :

o Balcon, terrasse ou jardin privatif

o Volumes intérieurs ouverts et lumineux

o Parking privatif en sous-sol

o Locaux à vélos

o C?ur d'ilot paysager

Quai 80 se niche au c?ur de la capitale Bretonne. À dix minutes à pied de la station de métro Clemenceau et face à la

ligne de bus C3 reliée au centre-ville, le programme jouit d'une situation idéale. Entouré d'espaces verts comme le Parc

de Brequigny ou le Parc des Chalais, et proche du complexe sportif Brequigny, Quai 80 est un projet qui respire.

La résidence bénéficie également de la proximité de tous les commerces et services, du marché tous les jeudis et des

écoles.

C'est au c?ur d'un quartier tout équipé et dynamique que se dresse Quai 80, programme de 70 logements en

co-conception Keredes Promotion Immobilière et Groupe Legendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454704/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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HABITATION FAMILIALE

 110 Bvd Clémenceau - Immeuble Agora
35208 RENNES Cedex 2
Tel : 02.23.30.50.50
E-Mail : promotion@habitation-familiale.coop

Vente Programme neuf ACIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 179000 €

Réf : Gardenia_Acigne - 

Description détaillée : 

À seulement 10 minutes à pied du centre-bourg d'Acigné, 5 minutes en voiture de Cesson-Sévigné et 10 minutes de

Rennes, la résidence Gardénia propose une architecture à l'esprit village et des prestations de qualité :

o Tous les appartements idéalement orientés Sud ou Ouest sont spacieux et lumineux.

o Labellisée Bâtiment Passif, vous bénéficierez de factures d'électricité et de chauffage réduites.

o Un jardin partagé, atout supplémentaire de la résidence, favorisera le bien vivre ensemble.

La ville d'Acigné accueille chaque année de nouveaux habitants, séduits par son environnement naturel préservé et ses

nombreuses infrastructures. Ses crèches, ses écoles maternelles et primaires, sa vie associative dynamique en font un

lieu idéalement adapté à la vie de famille. Elle offre également tous les commerces et services de proximité, tels que

des supermarchés, boulangeries, pharmacies, ainsi qu'un marché hebdomadaire le mercredi matin pour une vie de

quartier agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13286695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13286695/immobilier_neuf-a_vendre-acigne-35.php
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HABITATION FAMILIALE

 110 Bvd Clémenceau - Immeuble Agora
35208 RENNES Cedex 2
Tel : 02.23.30.50.50
E-Mail : promotion@habitation-familiale.coop

Vente Programme neuf CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Prix : à partir de 360000 €

Réf : Aldea_A - 

Description détaillée : 

La résidence ALDÉA bénéficie d'un emplacement idéal à Cesson-Sévigné, au c?ur du nouveau quartier ViaSilva.

La future ligne B du métro, située à moins de 500 mètres, relie la résidence au centre-ville rennais en moins de 15

minutes.

De nombreux espaces verts et cheminements doux se trouvent également à proximité immédiate, parfaits pour profiter

d'un moment de calme et de sérénité.

Labellisé PassivHaus, le projet possède une enveloppe très bien isolée - grâce aux matériaux bio-sourcés tels que la

laine de chanvre - qui assure un climat intérieur confortable, identique dans toutes les pièces des logements. L'isolation

particulièrement soignée et le triple vitrage de la résidence garantissent une facture énergétique réduite et un confort

optimal. La VMC double-flux distribue équitablement la chaleur au sein des logements, et permet aux pièces de

gagner en souplesse d'aménagement grâce à l'absence de radiateurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12406895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12406895/immobilier_neuf-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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