
REZÉ
Le jardin

de Charles
46/52 rue Charles Rivière

Appartements
à partir de

99 000 €*
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• Vidéophone et accès sécurisé par badge
• Double orientation des appartements**
• Terrasse ou balcon
• Stationnement
• Salle de bains avec sèche-serviette
• Chauffage individuel gaz**
• Finitions personnalisées (sols, faïences)
• Possibilité d’ajouter en option : des prises électriques 

supplémentaires, choix des sols et faïences

Présentation
Devenez propriétaire grâce à la location-
accession (PSLA) de votre appartement neuf à 
Rezé, à 10 mn de Nantes avec le Chronobus C4.
Le Jardin de Charles, c’est un ensemble immobilier 
où la nature est particulièrement présente avec 
de nombreux arbres fruitiers et carrés potagers 
dans un espace paysager central.
Les appartements du T2 au T4 sont lumineux 
et confortables avec des surfaces habitables 
de 38 à 82 m². Ils disposent tous d’une double 
exposition**, d’un balcon ou une terrasse, et d’un 
stationnement.

Prestations

> Type 2 à partir de 99 000 € TTC*
> Type 3 à partir de 155 000 € TTC*
> Type 4 à partir de 201 000 € TTC*

11 appartements de 38 à 82 m2

*Prix à partir de et hors frais de notaire sous réserve d’éligibilité et de disponibilité. Sous conditions  nous consulter. Photos non contractuelles. **Sauf lot B006
- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030

«Venez habiter au Jardin de Charles à Rezé et 
profitez du vaste ilôt de verdure en son centre.  La 
résidence bénéficie d’un emplacement de choix à 
200 m d’une école, à 2 mn en voiture du centre 
commercial Galerie Océane et à 10 mn de Nantes. 

C’est pour vous l’occasion de devenir propriétaire 
de votre résidence principale, grâce au dispositif 
de la location-accession, en toute sécurité et pour 
un budget très compétitif.»

Stéphanie PULLIAT
Conseillère commerciale
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