ST HERBLAIN
Alba
Rue d’Aquitaine
Votre T2 à partir de

98 000 €*

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

ST HERBLAIN

Atlantis

Alba
Rue d’Aquitaine

Collège
Supermarché

Ecole

30 appartements de 43 à 80 m2
> Type 2 à partir de 98 000 € TTC*
> Type 3 à partir de 137 000 € TTC*
> Type 4 à partir de 180 000 € TTC*

Prestations
• Résidence clôturée avec vidéophone et accès sécurisé par
badge
• Stationnement privatif sécurisé
en sous-sol
• Ascenseur
• Chauffage collectif avec compteur individuel
• Loggia ou terrasse privative
• Espace arboré et paysager à
l’arrière de la résidence

tram

« A 200 m de Nantes, Alba est une résidence sobre
et chic conçue par les architectes Urbanmakers
et THE Architectes. Avec seulement 3 logements
par étage sur 5 niveaux, vous trouverez à Alba
des appartements fonctionnels et lumineux à
proximité immédiate des commerces, des écoles
et du parc du Clos Fleury.
Un cadre « village » aux portes de Nantes, avec
un accès direct au périphérique et à Atlantis,
pour conjuguer facilement vie privée et vie
professionnelle.»
Cyrille GALLEZ
Directeur de l’agence de Nantes

Présentation
Devenez propriétaire à Saint-Herblain et profitez
d’une TVA à 5,5% seulement*.
En retrait de la rue d’Aquitaine, votre appartement
neuf de une, deux ou trois chambres au sein de
cette résidence de 30 appartements.
Chaque logement bénéficie d’une loggia ou
d’une terrasse, d’un stationnement privatif en
sous-sol.

Exemple T2

Exemple T4

02 72 56 00 63

cooplogis.fr
* Prix à partir de et hors frais de notaire pour un achat en VEFA ANRU 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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Un emplacement de choix avec à proximité
les commerces (supermarché, boulangerie, tabac
presse...), écoles et transports urbains (tram L1, bus
23/40/59/81/91) pour simplifier votre quotidien.

