
Toutes nos annonces et modalités d’accession 

www.chartres-habitat.com

0237256593

Secteur apprécié, proche Hyper centre, char-
mant pavillon type 4 de 86 m², offrant en rez-de-
chaussée : entrée avec placard, séjour avec
accès sur terrasse, cuisine séparée et wc indé-
pendants. 
A l’étage, palier, 3 chambres, salle de bains, 
wc indépendants.
Garage attenant et terrasse.
Chauffage individuel au gaz.
Classe énergétique C.

COMTESSES - PAVILLON  TYPE 4 !
199 000 EUROS**

ACCESSION SOCIAlE 

À lA PROPRIÉTÉ

lA SÉlECTION DU mOmENT

* Pourcentage d’abattement par année de location continue dans le parc immobilier de Chartres Habitat (plafonné à 35 %). 
** Prix hors frais de notaire.
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CHARTRES. À 2 MINUTES DE LA GARE ET DE
L’HYPER CENTRE!
Bel appartement de type 3, comprenant : une
entrée avec placard, vaste séjour, deux cham-
bres, dressing, salle d’eau, wc indépendants.
BOX INCLUS dans le prix de vente ! 
Classe énergétique C. Chauffage individuel
électrique.
(Immeuble en copropriété, 12 lots, 3 coproprié-
taires, moy. charges annuelle 1033,68 €/an).

SECTEUR CONVOITÉ!  APPARTEMENT
TYPE 3 - 154 100 EUROS**

CHARTRES, cadre agréable, dans résidence 
sécurisée et verdoyante. Vaste appartement
type 4, 81 m2 env. Offrant entrée avec range-
ments, séjour-salon avec balcon, cuisine sépa-
rée, 2 chambres, salle de bains, wc indé-
pendants. Parking et cave assurés en location.
Chauffage collectif au gaz. Classe énergétique D.
(Immeubleen copropriété, 80 lots, 34 coproprié-
taires, moy. charges annuelles 2136 €/an).

IDÉAL FAMILLE!  APPARTEMENT  TYPE 4
104500 EUROS**

Chartres, proche Place Drouaise, secteur convoi -
té! Superbe appartement, REFAIT À NEUF. 
Type 4 de 76m² environ, exposé plein sud. Com-
prenant entrée, séjour-salon avec balcon, cuisine
aménagée et équipée (plaques à induction et
hotte), cellier, 2 chambres, salle de bains avec
meuble vasque, wc indépendants. Nombreux
rangements. BOX INCLUS dans le prix de vente.
Classe énergétique: D. Chauffage collectif gaz.
(Statut de l’immeuble: règlement de copropriété
en cours).

OFFRE EXCLUSIVE! APPARTEMENT
TYPE 4 - 194 940 EUROS**

-1% *

-4% *

-1% *

VOUS ÊTES RÉSIDENT À CHARTRES OU DANS l’AgglOmÉRATION

ET PRImO-ACCÉDANT,  découvrez notre sélection immobilière

Nouveau ! Retrouvez 

notre actualité Accession sur :

“Accession Chartres Habitat”
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