
ORVAULT

Ecrin Nature
Impasse du Phaeton

Appartements
à partir de

265 000 €*
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cooplogis.fr

• Vidéophone et accès sécurisé par badge
• Stationnement privatif en sous-sol
• Sols stratifiés dans pièce de vie et chambres
• Carrelage dans pièces humides (WC, salle de bains)
• Salle de bains avec plan vasque intégré et sèche serviette
• Volets roulants motorisés pour les baies de plus de 1,80 m
• Finitions personnalisées (sols, faïences)

ORVAULT

Ecrin Nature
Impasse du Phaeton 

Prestations

> Type 3 à partir de 265 000 € TTC

Dernières opportunités

5 appartements de 61 à 68 m2

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

«Venez vivre ou investir dans un 
environnement privilégié sur la commune 
d’Orvault, à 15 mn du centre de Nantes. Ecrin 
Nature est une résidence à taille humaine 
avec de belles surfaces d’appartements. L’accès 
direct au périphérique et aux transports en 
commun, la proximité d’une école, d’une 
crèche et du centre commercial Grand Val 
vous permettent de conjuguer aisément vie 
privée et vie professionnelle.»
Stéphanie PULLIAT Conseillère commerciale

Présentation
Devenez propriétaire de votre appartement 
neuf à Orvault, commune dynamique à 15 mn du 
centre de Nantes. La résidence Ecrin Nature 
bénéficie d’un emplacement privilégié au 
calme dans une impasse.
Elle se situe à proximité immédiate du 
centre commercial Grand Val, à 12 mn à pied 
d’une école et  à 10 mn à pied de la Vallée du 
Cens. Pour vos déplacements quotidiens,  le 
tram (arrêt Cardo) est à 3 mn à pied et 
l’accès au périphérique à 5 mn.

Cette résidence intimiste 
comprend 20 appartements confortables 
et lumineux du T2 au T4 avec des surfaces 
habitables de 45 à 91 m². Chaque 
logement dispose d’une place de 
parking en sous-sol.
En résidence principale ou investissement Pinel.




