
PROPRIÉTAIRE EN 
ACCESSION ABORDABLE
appartements du T2 au T3

À PARTIR DE 133 000 €*

BOUAYE
TERRASSES DU LAC

cooplogis.fr • 02 72 56 00 63



PRESTATIONS 
 
- Balcon ou terrasse 
- Parking en sous-sol 
- Visiophone et accès sécurisé 
- Sèche-serviette et meuble vasque 
- Volets roulants électriques 
- Ascenseur 
- Chauffage individuel gaz 
- Local vélos

>TYPE 2  
à partir de 133 000 € TTC*

>TYPE 3  
à partir de 203 000 € TTC*

12 APPARTEMENTS DE 41 À 69 M2

PRÉSENTATION
Avec la location-accession, devenez propriétaire 
de votre appartement neuf en résidence principale. 
La Résidence Les Terrasses du Lac est idéalement 
située à Bouaye, commune dynamique aux portes 
de Nantes, qui bénéficie d’un cadre de vie privilégié 
entre ville et nature.  
Tous les logements disposent d’espaces extérieurs 
généreux, avec balcon ou terrasse, à quelques pas 
des commerces et services (lignes TAN, écoles, 
médiathèque, pôle santé, boulangerie, pharmacie...). 

«Venez habiter aux portes de Nantes, à proximité 
immédiate du bourg de Bouaye dans une résidence à 
taille humaine. Les Terrasses du lac offrent un cadre 
de vie agréable, où l’on se déplace aisément à pied 
ou à vélo. Vous y trouverez une ambiance de village 
au coeur du vignoble tout en étant connecté à la 
métropole.»  
Sandrine FLOC’H, conseillère commerciale

BOUAYE LES TERRASSES DU LAC

cooplogis.fr • 02 72 56 00 63

* prix à partir de et hors frais de notaire pour un achat en locatin-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

Les Terrasses du LacLes Terrasses du LacEcoleEcole

Rue de NantesRue de Nantes

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

Les + de la location accession 
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