
PASSION-VANNES
Vannes (56)

Moyenne de prix :
De 130 800 € à 309 000 € HT

Livraison prévisionnelle :
Premier trimestre 2021

Lixim



  

Adresse du programme :

RUE DU POULFANC
56000 Vannes

Situé au Nord-Est de Vannes, le futur quartier Beaupré
Lalande vous offre l'opportunité d'un cadre de vie
privilégié à seulement 2,5 km du centre historique et du
port. 

Bénéficiez d'une situation unique au cœur d'un écrin de
verdure à proximité de la zone commerciale du Poulfanc,
des écoles et de la médiathèque, un emplacement idéal.

Au niveau du transport, avec un accès direct à la voie
rapide et à la gare de Vannes, à seulement 2 minutes en
voiture.
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Le promoteur / Le gestionnaire

Issu du développement puis du rapprochement de 3 sociétés (STIM, Batir et
France Construction), Bouygues Immobilier est un acteur de référence de la
promotion immobilière et parmi les leaders en France et en Europe.

Bouygues Immobilier crée des espaces de vie en réponse aux attentes
croissantes de ses clients, ceux qui souhaitent se loger comme ceux qui
désirent investir. 

Les besoins spécifiques de chacun sont pris en compte, que l'acheteur soit
primo accédants, seniors, étudiants, ... 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :

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.
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