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10 maisons du T4 au T5

www.secib-immobilier.com 

LA NATURE POUR HORIZON 
VIVRE DANS DES HABITATIONS MODERNES 



L’AIR PUR DE LA CAMPAGNE 
À VINGT MINUTES DE RENNES

C’est la promesse du nouveau programme immobilier Les Prairies. Entre le centre de Rennes et la campagne 
bretonne, ce hameau de maisons individuelles bénéficie d’une situation idéale.
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 5 minutes. Enfin, baladez-vous dans le centre historique et profitez des 
commerces en admirant l’Eglise.

 VIVRE À NOUVOITOU 

 -          3 000 habitants 

 -          1 crèche 

 -          1 relai d’assistante maternelle 

 -          1 école primaire 

 -          60 associations sportives, culturelles et bien-être 

 -          1 médiathèque 

 -          Marché hebdomadaire 

 -          Une ligne de bus desservant la Poterie à Rennes 

 -          A 25 minutes en voiture du centre-ville de Rennes 

 -          Proche de la gare SNCF de Vern-Sur-Seiche

Moulin d'Epron, Nouvoitou



VOTRE MAISON 
AU COEUR DES LANDES RENNAISES

Conçue pour s’intégrer à l’environnement, chaque maison est étudiée en fonction de l’ensoleillement. 
Ainsi, c’est toute la famille qui profite de cette nouvelle vie au cœur des Landes rennaises. Des espaces 
avec une exposition optimale pour profiter des belles journées. Les matériaux utilisés privilégient la 
sobriété : les tonalités chaudes s’accordent avec l’esprit chaleureux du lieu. C’est une maison qui 
s’intègre à la nature. Toujours dans un souci écoresponsable, les panneaux solaires apportent toute 
l’énergie nécessaire. Vous choisissez votre maison au sein des Prairies pour ses volumes, son jardin, 
son ouverture sur la nature et la douceur de vivre de Nouvoitou.

M A S S

     Transports en commun

       Commerces

        Sports et loisirs   

              Médiathèque    

Services associés  
aux maisons :

5
maisons 

T5

Stationnements
carports

Cabanons 
de jardins

Jardins orientés
Sud-Est

5
maisons 

T4

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 : 
  
                  Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans

 Pas d'avance de frais pendant la construction

 Garantie de rachat et de relogement

* Sous critères d'éligibilité

Nombreux commerces et services  
à proximité :

LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Ce programme de maisons a été pensé pour prolonger le tissu urbain préexistant et s’intégrer 
dans la continuité urbaine. A cette fin, les gabarits et le rythme des façades et toitures, reprennent 
en partie les schémas existants du centre bourg. La réinterprétation de ces formes et le choix des 
teintes et matériaux, notamment de couverture et bardages, apportent une touche nettement 
contemporaine à l’ensemble. »

Thierry Dupeux / Agence Rhizome



02 52 56 13 61
contact@secib-immobilier.com www.secib-immobilier.com

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est une filiale 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.

LA GARANTIE DE PRESTATIONS DE QUALITÉ  

En devenant propriétaire, vous avez la garantie de bénéficier de prestations de qualité dans un environnement 
propice à l’épanouissement de la famille. La qualité de l’ensemble ainsi que la proximité immédiate du centre-bourg 
et de la Ville de Rennes font de ce programme un investissement d’avenir. La forte préoccupation environnementale 
apportée au programme ainsi que la qualité des matériaux utilisés sont des atouts.
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Nouvoitou, ville d'eau et de nature

- BUREAU DE VENTE SECIB
4, rue du Bois - 35770 Vern-sur-Seiche

- AGENCE SECIB RENNES
1, place de la gare - 35000 Rennes
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