
PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

SAINTE-LUCE 
SUR-LOIRE

Temp’O

Appartements T2 au T4
à partir de 

106 000 €*

Retrouvez toute notre offre sur cooplogis.fr

02 72 56 00 63



Exemple T4

* 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 V
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> Type 2 à partir de 106 000 € TTC*
> Type 3 à partir de 144 800 € TTC*
> Type 4 à partir de 189 900 € TTC*

48 appartements de 42 à 87 m2

02 72 56 00 63
cooplogis.fr

• Vidéophone
• Parking en sous-sol
• Ascenseur
• Volets roulants motorisés pour les 

baies de plus de 1,80m
• Balcon ou terrasse privative
• Salle de bain avec meuble sous 

vasque et sèche-serviette
• Choix des sols (couleurs et matériaux)
• Ajout de prises électriques supplémentaires 

possibles (option)

Ecole

Crèche

Présentation
Devenez propriétaire grâce à la location-
accession (PSLA) de votre appartement 
neuf à Sainte-Luce à 20 mn de Nantes, 
une commune jeune et dynamique 
bénéficiant de tous les commerces 
de proximité, supermarchés, écoles et 

de nombreux équipements culturels et 
sportifs.

Dans un cadre agréable à deux pas d’une école 
et du parc de la Minais, découvrez les deux 
résidences Temp’O avec des appartements 
lumineux du T2 au T4. 
Chaque logement bénéficie d’une place de 
parking en sous-sol, d’un jardin clôturé ou d’un 
balcon/terrasse. 

«Venez vivre à Sainte-Luce dans une commune 
jeune et dynamique. Temp’O, ce sont deux 
résidences avec des appartements lumineux et 
fonctionnels du T2 au T4 situées près de la route 
de Thouaré, à proximité immédiate d’une école 
et du parc de la Minais. Un bel emplacement très 
facile d’accès qui vous permettra de conjuguer 
vie privée et vie professionnelle.»
Sandrine FLOC’H

Conseillère commerciale

Prestations

SAINTE-LUCE 
SUR-LOIRE

Temp’O

Exemple T2

Parc de la Minais


