
cooplogis.frTravaux en cours

Rubix
Ecoquartier Bottière Chénaie

Route de Ste Luce

Nantes

Prix à partir de 
111 000 € ttc*

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

APPARTEMENT



* Prix à partir de et hors frais de notaire pour un achat en location-accession sous réserve d’éligibilité et de disponibilité - Sous conditions, nous consulter - ** Sauf lots B402 et B502
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030
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Nantes
Rubix

Ecoquartier Bottière Chénaie
 Route de Ste Luce 

Présentation
RUBIX vous propose de devenir propriétaire en 
location-accession (PSLA) de votre appartement 
neuf avec une, deux ou trois chambres, de grands 
balcons et places de stationnements sécurisées.
Il se situe au cœur de l’éco-quartier Bottière-
Chénaie, à deux pas des commerces. La résidence 
est très facile d’accès : à 2 minutes en voiture du 
périphérique Est par la route de Saint Luce et, à 
2 minutes à pied du Tramway L1 qui permet de 
rejoindre facilement le centre ville et la Gare SCNF.

« RUBIX est l’un des derniers bâtiments à être 
construits dans l’éco-quartier de la Bottière-
Chénaie. Ne laissez pas passer l’opportunité de 
devenir propriétaire à Nantes avec tous les services 
et commerces à portée de mains. »
Cyrille Gallez
Responsable de l’agence de Nantes

> Type 2 à partir de 111 000 € TTC*
> Type 3 à partir de 151 500 € TTC*
> Type 4 à partir de 191 000 € TTC*

18 appartements de 42 à 80 m2

Prestations
• Ascenseur
• Vidéophone et accès sécurisé
• Balcons de 9 à 11 m2 **

• Grandes baies vitrées avec volets roulants ou rideaux 
occultants

• Chauffage et production eau chaude collectif avec 
compteurs individuels

• Salle de bain équipée avec sèche - serviettes
•  Stationnement sécurisé
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