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J EA N H U S S

DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX POUR UN PRODUIT HAUT DE GAMME

L'ARCHITECTURE
Résolument tournée vers le XXIe siècle et vers la nature. Nous
utilisons des matériaux traditionnels et contemporains se
mariant ainsi pour une résidence élégante et contemporaine de
11 appartements seulement et 2 maisons. Façades modernes
et chaleureuses avec ce mélange de zinc et pierres naturelles,
apportant à la fois contraste et harmonie. Les espaces verts
feront l’objet d’une attention toute particulière afin de respecter
l’environnement verdoyant des alentours.

2 MAISONS
11APPARTEMENTS

DES PRESTATIONS
SOIGNÉES
• Fibre optique, parties communes
luxueuses
• Choix des couleurs, sols, carrelage
• Isolation thermique et acoustique
renforcée
• Faïence dans les salles de bains
de type NOVOCERAM ou similaire,
lavabo vasque sur meuble, sèche
serviette électrique, placards
coulissants dans les logements de
type SOGAL
• Volets électriques
• Portes sécurisées
• Vidéophone couleur
• Parking à portail télécommandé
• Grand local vélo avec prise de
courant pour les vélos électriques

LOI
PINEL

BBC

NANTES, LA DYNAMIQUE
PREMIÈRE VILLE DE FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Au coeur du Grand Ouest, entre terre, mer et Loire !
NANTES allie les qualités d’une métropole d’affaires
et de tourisme dynamique aux atouts d’une ville
bénéficiant d’un capital d’art et d’histoire important.
JEAN HUSS est à cinq minutes du centre ville de Nantes
en transport en commun, bénéficiez du cadre de vie
privilégié d’un quartier renommé. Un village dans la ville
où vous trouverez de nombreux commerces et services
de proximité.
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Nouvelle loi de défiscalisation PINEL
jusqu’à 63 000 euros de réduction
d’impôts
sur ce programme
UNE NOUVELLE
RÉALISATION :
Documents et illustrations non contractuelles
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