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L'investissement en quelques points

Capitale des Pays de la Loire et classée 6ème ville de France, Nantes se
situe au centre d'une métropole de plus de 600 000 habitants.

Elle est dotée d'excellentes infrastructures de transports : gare TGV,
aéroport international, autoroutes, Bus, Navibus, Tramway...

Entourée par deux bras de la Loire, l'île de Nantes profite d'une
situation aux multiples atouts : résidentiel, économique, culturel et
universitaire.

La résidence "Loire en Scène" comprendra 78 logements élevés sur 15
étages et s'intègre parfaitement dans le paysage urbain.
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Des appartements bien pensés

  

Adresse du programme :

10 boulevard François
Blancho
44000 Nantes

Située sur l'Ile de Nantes en bordure de la Loire, la
résidence "Loire en Scène" bénéficie de tous les atouts
du nouveau coeur de ville avec le centre commercial
Beaulieu à 2 min à pied. 

Cette belle adresse se situe également : 
- A 10 min en vélo de la place du Commerce
- A 5 min en bus du Château des Ducs de Bretagne 
- A 10 min en bus de la gare SNCF
- A 7 min en voiture du périphérique sud
- A 15 min en voiture de l'aéroport Nantes-Atlantique

Elle s'articule autour d'une cour arborée conçue et
aménagée par un paysagiste, et d'un parvis qui
accueillera le théâtre Beaulieu, un centre médical et des
locaux d'activités.

Du studio au 4 pièces, les appartements offrent des
surfaces confortables, parfaitement imaginées pour le
bien-être des habitants. Les larges ouvertures favorisent
l'ensoleillement tout au long de la journée et tous les
logements se prolongent de loggias. 

Des prestations de qualité :
- Carrelage grand format dans toutes les pièces et
revêtement stratifiés dans les chambres
- Placards équipés 
- Des espaces verts aménagés par un paysagiste
- Accès sécurisé, portail télécommandé et visiophone
- Stationnements couverts et sécurisés avec accès direct à
l'ascenseur
- Double ascenseur
- Local à vélos
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Le groupe EIFFAGE est le 3e groupe français et le 5e en Europe dans
le secteur du BTP et des concessions. Son activité s'articule autour de
4 grands pôles : Eiffage Concessions, Eiffage Construction, Eiffage
Infrastructure (Travaux Publics et Métal), Eiffage Energie. 

La filière immobilière dépend d'Eiffage Construction.

Le Groupe Eiffage est fort d'un historique de près de 180 ans,
durant lesquels le groupe a réalisé des millions de mètre carrés de
bureaux, commerces, logements et des réalisations de prestige telles
que le Viaduc de Millau, l'Opéra de Sydney et le tunnel sous la
Manche pour ne citer que les plus connus.

Le promoteur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de
risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement
juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de
rentabilité de l'investissement présenté n'ont pas de caractère contractuel. Les garanties de loyers et de gestion sont
apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité. Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte des incitations fiscales.

Fondé en 1924 et dirigé par la 4e génération, le cabinet THIERRY
IMMOBILIER a su au fil des années conserver son caractère familial
et rester indépendant de tout groupe financier et de tout réseau
d'agences.

Il est aujourd'hui l'un des plus importants cabinets de gestion
locative sur la métropole nantaise.

Les 4 métiers de THIERRY IMMOBILIER : 
- Vente : plus de 250 ventes par an
- Location : plus de 2000 locations par an
- Gestion locative : plus de 6 000 lots gérés
- Copropriété : plus de 550 immeubles et plus de 19 000 lots gérés

Le gestionnaire
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