
PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

AZE

le Hameau
des Ombelles

Maison + terrain 
à partir de 

144 900 €*



Zone commerciale
Leclerc

les Ombelles 1 et 2
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• Menuiseries PVC
• Volets roulants motorisés
• Placards aménagés avec portes coulissantes
• Isolation renforcée
• Chauffage par panneaux rayonnants
• Panneaux photovoltaïques (autoconsommation)
• Salle de bains avec meuble vasque, douche à l’italienne 

et sèche serviette
• Finitions personnalisées sols, faîences et peintures
• Aménagements extérieurs

AZÉ
le Hameau

des Ombelles

Présentation
Situé sur la commune d’Azé, le Hameau des 
Ombelles est un ensemble immobilier de 
5 maisons de deux chambres à proximité 
immédiate de Château-Gontier et du centre 
commercial Leclerc.
Confortables et lumineuses, ces maisons de 
plain-pied de 66 m² sont conformes aux règles 
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.  
Elles sont livrées entièrement finies et prêtes à 
habiter sur des terrains clos et aménagés de 232 
m² à 339 m²
Possibilité d’achat en location-accession,  
en résidence principale, avec de nombreux 
avantages** (TVA à taux réduit, exonération de 
taxe foncière pendant 15 ans…). 

Prestations

> Type 3 à partir de 144 900 € TTC*

5 maisons de 66 m2

*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

«A AZE, dans le prolongement des logements 
locatifs des Ombelles destinés aux séniors, le 
Hameau des Ombelles propose 5 maisons de 
plain-pied en accession à la propriété.  Dans 
ce cadre de vie privilégié, à la fois proche des 
commodités et de la campagne avoisinante, le 
Hameau offre un confort de vie optimal, au cœur 
d’une résidence de qualité. Ces maisons de deux 
chambres sont livrées totalement terminées, 
intérieur et extérieur, à un prix très attractif. »
Jérémy LEROUX
Conseiller commercial


