
PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

BONCHAMP

Maisons de 2 à 4 chambres
à partir de 

159 600 €*

Retrouvez toute notre offre sur cooplogis.fr

02 43 49 49 10

Villas Matagrin
lotissement de la Chambrouillère



Maisons 2 et 3 chambres

Devenez propriétaire de votre maison neuve 
de 2, 3 ou 4 chambres dans le lotissement de 
la Chambrouillère à Bonchamp avec jardin 
clos et aménagé de 300 à 400 m².
Ces maisons avec des prestations de qualité 
sont livrées prêtes à habiter.
Grâce au dispositif de la location-accession 
(PSLA), profitez d’avantages incomparables 
sur un logement neuf en résidence principale.
Les Villas Matagrin sont également éligibles 
à la Loi PINEL, un placement idéal pour les 
investisseurs.

A 5 mn à pied du centre-ville de Bonchamp, 
les Villas Matagrin allient une architecture 
contemporaine et élégante dans un 
environnement de qualité. Au coeur du 
nouveau quartier de la Chambrouillère, elles 
offrent un ensemble harmonieux de maisons 
de 2 à 4 chambres.
Les Villas Matagrin ont été pensées pour 
tous ceux qui apprécient de vivre dans un 
cadre agréable mêlant caractère urbain et 
espace vert : personnes  seules, familles 
monoparentales, couples avec ou sans enfant 
mais aussi séniors... 

Les Villas Matagrinvotre maison en résidence 
principale à partir de 159 600 €*

Présentation



Maisons 3 chambres

«Venez vivre à Bonchamp aux Villas Matagrin.
Cet ensemble de maisons de 2, 3 ou 4 chambres 
s’adaptent aux attentes de chacun que l’on vive 
seul ou en famille. La proximité du centre-ville 
avec les écoles, commerces et équipements 
culturels et sportifs, l’accès rapide à la rocade 
vous permettront de conjuguer facilement vie 
privée et vie professionnelle.»
Valérie CARRE

Conseillère commerciale

> Menuiseries mixtes aluminium et PVC

> Volets roulants motorisés

> Porte de garage sectionnelle motorisée

> Placards aménagés avec portes coulissantes

> Isolation renforcée

> Salle de bains avec douche à l’italienne, 
meuble vasque et radiateur sèche-serviettes

> Chauffe-eau thermodynamique

> Chauffage gaz individuel

> Finitions personnalisées (sols, faïences et pein-

ture)

> Terrasse aménagée

> Jardin clos et aménagé

> Garage

Prestations

Avis de l’expert

> Maison 2 chambres à partir de 159 600 € TTC*
> Maison 3 chambres à partir de 183 500 € TTC*
> Maison 4 chambres à partir de 204 000 € TTC*

21 maisons de 82 à 111 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 



Un emplacement 
privilégié

Maisons 4 chambres

> A 5 mn à pied du centre de Bonchamp, 
de ses écoles, commerces, services, 
équipements sportifs et culturels

> A 2 mn en voiture de la rocade

> A 10 mn en voiture du centre de Laval
Centre de 
Bonchampvers Laval

accès
rocade

vers Le Mans

vers Argentré

Lotissement de la 
Chambrouillère

Les  de la location-accession
• TVA à 5,5%
• Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
• Garantie de rachat et de relogement

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Les  de la loi PINEL**

• Réduction d’impôts jusqu’à 21%
• Choix de la durée de mise en location : 6, 9 ou 12 ans
• Location possible aux ascendants et descendants

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Complexe 
sportif

Document non contractuel. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030 - octobre 2019

**Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
Investir dans l’immobilier comporte des risques. Pour détail sur les conditions, nous consulter

02 43 49 49 10 - cooplogis.fr


