
PROPRIÉTAIRE EN 
ACCESSION ABORDABLE
appartements du T2 au T4

À PARTIR DE 182 545 €*

 NANTES
 L’ALCYONE

cooplogis.fr • 02 72 56 00 63

 Route de Sainte-Luce



PRESTATIONS 
- Balcon 
- Parking en sous-sol 
- Vidéophone et accès sécurisé 
- Ascenseur 
- Local vélo 
- Menuiseries aluminum 
- Placard d’entrée 
- Meuble vasque et sèche-serviettes dans  
la salle de bain 

>TYPE 2  
à partir de 182 545 € TTC*

>TYPE 3  
à partir de 209 730€ TTC*

>TYPE 4  
à partir de 239 700€ TTC*

10 APPARTEMENTS DE 48 À 80 M2

PRÉSENTATION
Avec la location-accession, devenez propriétaire 
de votre appartement neuf en résidence principale. 
La Résidence Alcyone est idéalement située à l’Est 
de Nantes, dans l’écoquartier Bottière-Chénaie. Ce 
quartier convivial en pleine transformation urbaine 
offre un environnement agréable, à 10 minutes en 
tramway du centre-ville de Nantes et 2 minutes en 
voiture du périphérique Est. 
Tous les logements disposent d’un balcon et se 
situent à quelques pas des commerces et services 
(lignes bus et tram, établissements scolaires et 
crèche, boulangerie, pharmacie, supermarché, parcs 
et espaces de promenade).

«Venez habiter à l’Est de Nantes, à proximité 
immédiate des commerces et services de la route de 
Sainte-Luce dans une résidence neuve.  
L’Alcyone offre un cadre de vie agréable, dans un 
écoquartier vivant et convivial. Le centre-ville de 
Nantes est accessible rapidement, à velo via des 
voies douces ou en transports en commun». 
Sandrine FLOC’H, conseillère commerciale

NANTES L’ALCYONE

cooplogis.fr • 02 72 56 00 63

* 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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• 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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