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Un cadre de vie privilégié

20 Terrains à bâtir viabilisés
et libres de constructeurs

Nouvoitou
Rue des Loges

NOUVOITOU



LA DOUCEUR DE VIVRE  
À NOUVOITOU

HABITER, VIVRE  
À NOUVOITOU

À Nouvoitou, c’est toute la famille qui profite de cette nouvelle vie au cœur des 
Landes rennaises. Vous construisez ainsi votre projet de maison au sein d’une 
commune ouverte sur la nature, entre le centre de Rennes et la campagne 
bretonne.

Le bonheur réside dans la facilité : celle de déposer ses enfants à l’école à 
quelques pas de chez soi et de passer faire ses courses dans le bourg situé à 
environ 5 minutes.

Votre maison au cœur des Landes rennaises

Un écrin pour votre projet immobilier

 

Principes d’aménagement

Le projet est destiné à recevoir des maisons individuelles d’habitation. 
 
Il se compose de 20 terrains à bâtir d’environ 330 m² lots allant de 230 à 527m².  
 
Son accès principal s’effectuera par la rue des Loges. 

L’air pur de la campagne proche de Rennes

Commerces et services Éducation
Commerces de proximité (boulangerie, épicerie…) Deux écoles primaires
Transports en commun Une crèche
Marché hebdomadaire Un relais d’assitante maternelle

Sport et culture 
60 associations sportives, culturelles et bien-être
Une médiathèque 

Une situation privilégiée
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Un cadre de vie proche de la nature

Une ligne de bus desservant la Poterie à Rennes

À environ 25 min en voiture de Rennes

Proche de la gare SNCF de Vern-Sur-Seiche

Station de métro à environ 12 min en voiture 
(Ligne a, station La Poterie)

Écoles
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Terrains à bâtir 

Un cadre de vie 
agréable

Un emplacement 
privilégié

Un investissement
d’avenir

Un aménagement 
de qualité
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