
PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

CHEMAZÉ

le Hameau du 
Grand Pré

Maison + terrain 

156 000 €*
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• Menuiseries PVC
• Volets roulants
• Placards aménagés avec portes coulissantes
• Pompe à chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
• Finitions personnalisées pour les sols, faîences et 

menuiseries intérieures
• Aménagements extérieurs

CHEMAZÉ

le Hameau du 
Grand Pré

BoulangerieBoulangerie

EcoleEcole Vers Château-GontierVers Château-Gontier

Présentation
Le Hameau du Grand Pré se situe rue du stade à 
Chemazé,  à seulement 5 mn de Château-Gontier 
et 15 mn de Segré.
Le Hameau comprend 4 maisons de 86 m² de 
trois chambres. Ces maisons confortables et 
lumineuses sont livrées totalement terminées, 
intérieur et extérieurs, à un prix très attractif.
Elles sont implantées sur des terrains clos et 
aménagés de 341 à 382 m² orientés nord/sud.
En résidence principale, possibilité d’achat 
en location-accession  avec de nombreux 
avantages** (TVA à taux réduit, exonération de 
taxe foncière pendant 15 ans…). 

Prestations

> Type 4 à 156 000 € TTC*

4 maisons de 86,46 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 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -  N° SIRET 556.450.161.00030

«Le Hameau du Grand Pré à Chemazé, c’est LA 
solution clés en main pour un prix très attractif : 
156 000 € en location-accession pour une maison 
de plain-pied avec trois chambres.  Posez vos 
valises à Chemazé et profitez de votre jardin au 
cœur d’une commune bien équipée en commerces 
(boulangerie, supérette...) et services (médecin, 
pharmacie...). Idéal pour jeunes couples primo-
accédant.»
Cédric ALUSSE
Conseiller commercial

Vers SegréVers Segré

StadeStade

PharmaciePharmacie

SupéretteSupérette


