DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ ?
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et sa filiale

LA NANTAISE D’HABITATIONS

VOUS PROPOSENT DES SOLUTIONS POUR ACCÉDER
QUE CE SOIT DANS L’ANCIEN

AVANTAGES

SERVICES

Des prix de vente en-dessous de ceux
du marché privé

Un accompagnement personnalisé
par nos équipes

Des échéances de prêt le plus souvent
équivalentes à votre loyer

Un accompagnement dans l’étude
du plan de financement

Des conseils dans l’établissement
de votre plan de financement
en partenariat avec Action Logement
Services

Un accompagnement dans toutes les
démarches avant et après la signature

Des garanties de rachat et de relogement
en cas d’accidents de la vie

Un réseau de professionnels
de l’immobilier partenaires

Des frais d’acte réduits

Acheter dans l’ancien avec
La Nantaise d’Habitations :
APPARTEMENT T3 NANTES
avec balcon 63 m2 / 81 000 €

“

Jamais je n’aurais pensé être propriétaire
un jour, je pensais que cela coûterait trop cher.
En calculant bien avec l’aide de La Nantaise
d’Habitations, on a réalisé que c’était faisable.
Mme Pichaud, propriétaire d’un logement T3

”

ET SA FILIALE COOP LOGIS
À LA PROPRIÉTÉ À DES PRIX ABORDABLES,
OU DANS LE NEUF.

GARANTIES

CONDITIONS

Sécurisation de votre achat

Résidence principale

Maîtrise des charges

Conditions de ressources

Suivi et conseil dans la vie
des copropriétés
Pour les logements neufs :
- garantie décennale constructeurs
- garantie de parfait achèvement
- garantie dommage ouvrage

Acheter un logement neuf avec Coop Logis :
MAISON T4 À COUËRON en PSLA*
81 m2 sur terrain de 352 m2 / 190 000 € avec :

Exonération de taxe foncière pendant 15 ans,
paiement à la livraison, choix des finitions.

“

La sécurisation apportée par Coop Logis
me permet d’envisager l’avenir sereinement.
Mme Malin, propriétaire d’un logement T3 en PSLA*

*Prêt Social Location Accession

”

Contactez-nous

www.nantaise-habitations.fr

02 53 00 98 05

02 72 56 00 63

www.cooplogis.fr
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UNE OFFRE SUR TOUTE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

