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Only Wood
Orvault

Vallon des Garettes

Prix à partir de 
170 000 € ttc*

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

PACK MAISON + TERRAIN



*Prix à partir de et hors frais de notaire sous réserve d’éligibilité et de disponibilité - Sous conditions, nous consulter - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030 V
is
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Orvault
Only Wood

Vallon des Garettes

Présentation
A 500 m de la mairie d’Orvault, cette 
nouvelle adresse profite des commerces et 
des commodités à pied pour simplifier votre 
quotidien. Le bourg d’Orvault a gardé tout le 
charme d’un village aux portes de Nantes, avec 
un accès direct au périphérique et aux transports 
en commun, pour conjuguer facilement vie 
privée et vie professionnelle. 

« Vous recherchez un environnement calme, 
arboré et proche de toutes les commodités, les 
maisons ONLY WOOD seront construites face à 
un paysage arboré préservé.  Construites en bois, 
elles sont pensées pour s’harmoniser dans ce 
paysage bucolique. Elles sont toutes largement 
ouvertes sur le sud afin de maximiser le plaisir 
de lézarder au soleil. Les espaces extérieurs clos 
seront le théâtre de l’épanouissement de votre 
famille. »

Sandrine Floch
Conseillère commerciale

> Type 3 à partir de 170 000 € TTC*
> Type 4 à partir de 191 000 € TTC*
> Type 5 à partir de 220 000 € TTC*

8 maisons de 68,50 à 97 m2

sur terrains de 130 à 330 m

Prestations
• Maison en ossature et bardage bois
• Performance Bâtiment Bas Carbone BBCA, 

labellisée E3-C2 
• Menuiseries mixtes bois/alu
• Jardin privatif orienté sud pour chaque maison
• Chauffage individuel chaudière biomasse à gra-

nulés
• Parquet stratifié dans les pièces de vie/carrelage 

dans les pièces d’eau
• Salle de bain équipée de sèches serviettes
• Un carport + stationnement privatif extérieur 

inclus pour chaque maison

02 72 56 00 63
cooplogis.fr

Mairie
Commerces

Complexe sportif


