
secib-immobilier.com

N
O

Y
A

L
-C

H
A

T
IL

L
O

N
-S

U
R

-S
E

IC
H

E
 -

 R
U

E
 D

E
 V

E
R

N

LA NATURE POUR HORIZON
12 appartements du T2 au T4



NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
AU FIL DE L’EAU

VIVRE À NOYAL-
CHÂTILLON-SUR-SEICHE :

TERRASSES, JARDINS ET LUMIÈRE :

Noyal-Châtillon-sur-Seiche est une ville active bercée par la Seiche qui propose de nombreuses activités en plein air. 
Chemins de randonnées, itinéraires vélo, promenades et pistes cyclables, l’environnement tient une place majeure. 
LUEUR, au cœur du centre-ville et des espaces verts, offre un cadre de vie idéal entre ville et campagne.

Composé de terrasses généreuses et de 
jardins privatifs, LUEUR est un ensemble à 
l’architecture harmonieuse.

La verdure est mise en valeur par 
l’orientation sud ouest et la clarté des 
chemins d’accès.

« LUEUR est un ensemble à l’architecture harmonieuse, où le zinc vient habiller les appartements situés sur les toits.
Situé très proche du centre bourg et des espaces verts, LUEUR est un cadre parfait entre RENNES et campagne.
La résidence propose 12 logements du T2 au T4 bien exposés et bénéficiant de pièces de vie lumineuses ouvrant sur un large 
balcon ou une vaste terrasse. Chaque appartement bénéficie d’au moins une place de stationnement.
Tous les matériaux et équipements ont été choisis avec soin pour vous permettre de réaliser des économies et profiter chaque 
jour d’un appartement confortable. » 

Philippe Terrasson, Architecte, Agence d’architecture Bakelite.

7 000 habitants

1 crèche, 1 école publique, 1 école privée

1 médiathèque, 1 école de danse

Plus de 50 associations sportives et culturelles

Marché tous les dimanches matins

Lignes de bus vers le centre-ville de Rennes (ligne 61 et 161 express)

LE MOT DE L’ARCHITECTE
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UN ACHAT PROGRESSIF ET SÉCURISÉ

La location-accession ou Prêt Social de Location-Accession (PSLA) est un dispositif d’aide à 
l’achat* qui permet de devenir propriétaire de manière progressive et sécurisée, sans apport 
personnel, en étant, dans un premier temps, locataire du logement.

La Location-Accession permet de bénéficier de nombreux 
avantages : 

*Sous critères d’éligibilité

Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans

Pas d’avance de frais pendant la construction

Garantie de rachat et de relogement

dont 2 Duplex
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VOTRE UN LOGEMENT CERTIFIÉ

RESPECTEZ
davantage l’environnement

VIVEZ
dans un logement

sain et plus fonctionnel 

BÉNÉFICIEZ
d’une température

idéale

GAGNEZ
en sécurité 

RÉALISEZ
des économies 

LIMITEZ
les nuisances sonores

SERVICES À PROXIMITÉ :

C’EST À COTÉ :

Transports en commun 

Commerces

Sports et loisirs

Médiathèque

20 minutes en voiture
du centre-ville de Rennes

10 minutes de l’aéroport
Rennes Bretagne

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est fi liale du Groupe CIB,
Coopérative Immobilière de Bretagne. Spécialiste de l’habitat et du logement. SECIB Immobilier
intervient sur l’ensemble des projets logements : logements collectifs, maisons individuelles groupées,
surfaces professionnelles, aménagements de zones urbaines, résidences étudiantes et seniors. 

*en cours de certifi cation

*


