
cooplogis.fr

Prix à partir de 
149 500 € ttc*

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

MAISON + TERRAIN

Les Villas Sainte Anne
Evron

Boulevard Foch



* 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
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030
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Evron
Les Villas Sainte Anne

Boulevard Foch

Aux VILLAS SAINTE ANNE, profitez de logements 
de belle qualité dans un emplacement exceptionnel 
au cœur de la ville d’Evron. 
Ces maisons individuelles confortables à 
l’architecture harmonieuse vous offrent l’assurance 
d’un investissement sûr et la garantie d’un cadre 
de vie agréable au cœur des Coëvrons».
Jean-François ROLLET
Directeur du Développement et de la Construction

> Type 3 à partir de 149 500 € TTC*
> Type 4 à partir de 169 500 € TTC*

10 Maisons de 71 à 88 m2

Prestations
• Menuiseries PVC avec volets roulants motorisés
• Porte de garage basculante et motorisée
• Chauffage gaz
• Ballon d’eau chaude thermodynamique
• Isolation thermique renforcée
• Placards aménagés
• Finitions personnalisées (sol, faïence et peinture)
• Terrain clos et aménagé

02 43 49 49 10
cooplogis.fr

Présentation
Situées à l’angle des boulevards Sainte Anne 
et Foch à EVRON, les VILLAS SAINTE ANNE 
bénéficient d’un emplacement exceptionnel à 
proximité immédiate des commerces et des 
services.
Ces 10 maisons (5 de deux chambres et 5 de trois 
chambres) bénéficient toutes d’un jardin clos et 
d’une terrasse.
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Avec la location-accession (PSLA), devenez 
propriétaire de votre résidence principale  
et bénéficiez d’une TVA à taux réduit et de 
l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans. 
(Sous conditions, nous consulter.)


