Image non contractuelle Architecte Rolland & Associés

TVA
réduite*

Vivre en ville,
au cœur des parcs et jardins.
13 rue Montesquieu - Angers

Emplacement idéal : situé entre le Parc Balzac, le Parc de la Garenne

Image non contractuelle Architecte Rolland & Associés

et le Stade d’athlétisme du Lac de Maine

DESCRIPTIF DE LA RÉSIDENCE

̽Une résidence de 3

étages
̽49 appartements du T1 Bis au T6
̽Logements en duplex au dernier étage
̽Balcons, terrasses & loggias

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Situé à l’angle de deux rues, les Jardins de Balzac offrent la double-image
d’un immeuble statutaire côté ville et d’une résidence dont le jardin,
les vues et la proximité du parc Balzac permettront de créer une petite communauté
résidentielle dans laquelle s’exprimera pleinement l’art et le plaisir de vivre en ville.

NOMBREUSES PRESTATIONS

VIE DE QUARTIER

Espace commun paysagé

0102

Un apport de lumière maximum
grâce à des menuiseries innovantes

Raccordement
au chauffage urbain
avec comptage individuel

Faïence toute hauteur
dans les salles de bains, WC suspendus
Parking ou garage au sous-sol
pour tous les logements

Domotique

̽Accès aux liaisons douces

etpistes cyclables
̽Tramway et bus à 200 m.
̽Proche des axes routiers
--------------------------------------

̽Parcs à proximité
--------------------------------------

̽Commerces de l’avenue Patton à 200 m.

et Centre commercial Grand Maine
Terrasse,
balcons, loggias
Ascenseur

Caves au sous-sol
à partir du T3

RT
2012

--------------------------------------

̽Équipements publics sportifs et culturels
̽École, collège et lycée

20% d’émissions en moins
-20%CO2

10 boulevard Henri Arnauld - 49100 Angers
contact@promovia-immobilier.fr

www.promovia-immobilier.fr
02 41 24 13 70

ANIMATIONS CULTURELLES ET LOISIRS
Orchestre National des Pays de la Loire
GHUHQRPP«HLQWHUQDWLRQDOH7K«¤WUH/H4XDL
$QJHUV1DQWHV2S«UD&RQVHUYDWRLUH¢UD\RQQHPHQWU«JLRQDO
FROH6XS«ULHXUHGHV%HDX[$UWV 5 musées, 3 théâtres,
24 salles de cinéma,1 bibliothèqueFHQWUDOHHWDQQH[HV,
5 ludothèques, 35 centres de loisirs, PXQLFLSDX[
HWDVVRFLDWLIV

Angers, ses connexions
et ses infrastructures
$QJHUVͤJXUHDX[SUHPLªUHVSODFHV
GHVFODVVHPHQWVSRXUVDTXDOLW«GHYLH
VHVQRPEUHX[DWRXWVHWODIDPHXVH
GRXFHXUGHYLYUH
YDQW«HSDU-RDFKLPGX%HOOD\

TRAM A
> Avrillé-Ardenne

Cité de l’objet
connecté

Vers
Rennes

Éligible
Loi Pinel :

POPULATION
292 691 Habitants
GDQVO̵DJJORP«UDWLRQ

TRAM B
> Belle-Beille - Montplaisir

Végépolys
TRAM B
> Belle-Beille - Montplaisir
TRAM C
> Belle-Beille - Roseraie

Vers
Paris

Le non-respect des engagements
de location ainsi que les risques liés
à un investissement locatif
HQWUD°QHQWODSHUWHGXE«Q«ͤFH
GHVLQFLWDWLRQVͤVFDOHVHWHVWSDVVLEOH
d'une amende administrative
plafonnée à 100 000 €.

CHU

Université
Belle-Beille

Université
Saint-Serge

Château

Vers
Nantes

Gare TGV

Lac de Maine

ANGERS

TVA
réduite :
Vers
Cholet

VILLE DYNAMIQUE
La Cité de l’objet connecté XQWLVVX
LQGXVWULHO¢ODSRLQWHGXSURJUªV
VégépolisXQS¶OHGHFRPS«WLWLYLW«
Y«J«WDOHPôles universitaires et écoles
d’enseignements supérieursU«SXW«V

9RXVSRXYH]E«Q«ͤFLHU
d'une TVA réduite à 5,5 % accordée
pour un usage de résidence principale
et sous conditions de logements
et ressources.

TRAM A
> Avrillé - Roseraie
TRAM C
> Belle-Beille - Roseraie
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