ST NAZAIRE

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

Estu’R

Quartier de la Chesnaie
rue des Hibiscus

nouvelle tranche

travaux en cours

Appartements T2 au T4
à partir de

96 000 €*

02 72 56 00 63

Retrouvez toute notre offre sur

cooplogis.fr

ST NAZAIRE
Estu’R

C
A

Quartier de la Chesnaie

B

rue des Hibiscus

Collège
Maison
de quartier

Ecole
Commerces
Hôpital

« Des appartements neufs, lumineux, bien
agencés et confortables. Un quartier renouvelé et
dynamique avec toutes les commodités (écoles,
crèche, commerces, maison de santé, maison de
quartier, ligne de bus à haute fréquence...).
Estu’R c’est la résidence du bonheur au quotidien ! »

34 appartements de 45 à 85 m

2

> Type 2 à partir de 96 000 € TTC*
> Type 3 à partir de 127 000 € TTC*
> Type 4 à partir de 172 000 € TTC*

Sandrine FLOC’H
Conseillère commerciale

Prestations
•
•
•
•
•
•
•

Ascenseur
Vidéophone et accès sécurisé
Belles orientations des appartements
Balcon, terrasse ou loggia selon logement
Chauffage individuel gaz
Salle de bains équipée
Menuiseries PVC avec volets roulants (motorisation
en option)

• Cellier, placard aménagé dans l’entrée
• Stationnement couvert

Présentation
Dans le quartier de la Chesnaie, à proximité
du nouvel hôpital, des écoles et des services,
Estu’R vous propose de devenir propriétaire à
petits prix de votre appartement avec une, deux
ou trois chambres.
Ces logements de 45 m2 à 85 m2 disposent d’un
grand balcon, d’un cellier et d’au moins une place
de stationnement sécurisée.

T2**

02 72 56 00 63

cooplogis.fr

*Prix à partir de et hors frais de notaire sous réserve d’éligibilité et de disponibilité - Sous conditions, nous consulter - **Exemples de T2 et T3 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - N° SIRET 556.450.161.00030
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