PAIMBOEUF

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

Carré Prévert
Appartements T2 et T3
à partir de

88 700 €*

02 72 56 00 63

Retrouvez toute notre offre sur

cooplogis.fr

PAIMBOEUF
Carré Prévert

La Loire

> Type 2 à partir de 88 700 € TTC*
> Type 3 à partir de 137 000 € TTC*

«Venez vivre à Paimboeuf sur les bords de Loire.
La résidence Carré Prévert vous propose ses
appartements lumineux et fonctionnels avec
balcon ou terrasse dans le centre-ville, à quelques
minutes à pied des écoles, des équipements
sportifs et culturels. Un bel emplacement à 300 m
des bords de Loire pour une qualité de vie
privilégiée.»
Sandrine FLOC’H
Conseillère commerciale

Prestations
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidéophone
Chauffage individuel gaz
Balcon ou terrasse privative
Volets roulants motorisés pour les baies de
plus de 1,20m
Salle de bain avec sèche-serviette
Placard d’entrée
Stationnement
Choix des sols (couleurs et matériaux)

Mairie

Hôpital
Centre
socio
culturel

Ecole

Club foot
Salle
polyvalente

Collège
Ecole

Lycée

Présentation
Devenez propriétaire grâce à la locationaccession (PSLA) de votre appartement neuf au
coeur de Paimboeuf sur les bords de la Loire,
une commune dynamique à 20 mn de SaintNazaire bénéficiant de tous les commerces de
proximité, supermarché, écoles et équipements
culturels et sportifs.
Dans ce cadre agréable, Carré Prévert est
une résidence à taille humaine
avec des appartements T2
et T3 lumineux bénéficiant
tous d’un balcon ou d’une
terrasse et d’une place de
stationnement.

02 72 56 00 63

cooplogis.fr

* 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
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20 appartements de 42 à 70 m2

