
RÉSIDENCE PRINCIPALE OU INVESTISSEMENT
appartements du T2 au T4

À PARTIR DE 131 000 €*

LAVAL
LES TERRASSES D’HÉLIOS

QUARTIER DU TERTRE

cooplogis.fr • 02 43 49 49 10



PRESTATIONS
• Terrasse ou balcon
• Parking aérien
• Local 2 roues
• Chauffage gaz, chaudière individuelle
• Volets roulants électriques
• Sèche-serviettes dans la salle de bain
• Menuiseries mixtes
• Visiophone
• Jardin collectif avec plantes aromatiques

>TYPE 2
à partir de 131 000 € TTC*

>TYPE 3
à partir de 165 000 € TTC*

>TYPE 4
à partir de 204 000 € TTC*

36 APPARTEMENTS DE 42 À 87 M2

LAVAL les terrasses d’hélios

• TVA à 5,5 %
• Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
• Garantie de rachat et de relogement

« A Laval, devenez propriétaire de votre 
appartement au coeur du quartier du Tertre dans 
un environnement résidentiel paisible, à proximité 
des commerces et services. Vous bénéficierez d’un 
cadre de vie agréable à la fois proche de la nature 
et du centre-ville.» 
Lucie MORILLON, conseillère commerciale

PRÉSENTATION
Avec la résidence Les Terrasses d’Hélios, vous avez 
la possibilité de venir vivre ou investir à Laval dans 
un appartement neuf avec terrasse ou balcon.  Vous 
pouvez bénéficier de la Location-Accession 
et de ses nombreux avantages en résidence 
principale ou de la Loi PINEL pour bonifier votre 
investissement locatif. 
Au coeur d’un quartier calme situé entre ville et 
nature, la résidence compte 36 appartements neufs 
de 42 à 87 m².

Les + de la location-accession 

cooplogis.fr • 02 43 49 49 10

* 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
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