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Les Terrasses
d’Yvano
Maisons + terrain
à partir de

148 900 €*

CHATEAU-GONTIER
SUR MAYENNE
SAINT-FORT

Les Terrasses
d’Yvano

«Venez vivre dans le nouveau quartier du Grand
Paumaillé sur la Commune nouvelle de CHATEAUGONTIER-SUR- MAYENNE. Les Terrasses d’Yvano,
ce sont 7 maisons de plain-pied de 2 et 3 chambres
sur des terrains d’environ 450 m². Bénéficiez d’un
cadre de vie agréable, proche de la ville et de la
campagne pour un prix très abordable.»
Cédric ALUSSE
Conseiller commercial

7 maisons de 70 à 89 m2
> Type 3 à partir de 148 900 € TTC*
> Type 4 à partir de 166 300 € TTC*

Prestations
Menuiseries PVC
Volets roulants motorisés
Placards aménagés avec portes coulissantes
Isolation renforcé
Chauffage gaz
Chauffe-eau thermodynamique
Salle de bains avec meuble vasque, douche à l’italienne et sècheserviette
• Finitions personnalisées (sols, faïences)
• Jardin clos et aménagé

Devenez propriétaire de votre maison à
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE dans le
nouveau quartier du grand Paumaillé, en sortie
de ville en direction du Lion d’Angers. Dans cet
environnement calme, bénéficiez de la proximité
des commerces (dont un supermarché), d’une
école, d’équipements sportifs et de nombreux
services.
Les Terrasses d’Yvano, ce sont 7 logements
de plain-pied, confortables et lumineux, en
version deux et trois chambres avec jardin clos
et aménagé. Conformes aux normes PMR, ils
répondent à la fois aux attentes des familles et
des séniors.
En achetant votre bien avec le dispositif de la
location-Accession, vous bénéficiez de nombreux
avantages (financement, fiscalité, garanties...).

02 43 49 49 10

cooplogis.fr
*Prix à partir de et hors frais de notaire sous réserve d’éligibilité et de disponibilité. Sous conditions, nous consulter.
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