
CHARTRES mÉTROPOLE HABITAT
Pôle Accession et Gestion Immobilière

23 rue des Bas-Bourgs
CS 20137 - 28008 CHARTRES CEdEX

0237256593

Secteur apprécié, proche hyper centre.
Charmant pavillon type 4 de 86 m², offrant en
rez-de-chaussée, entrée avec placard, séjour
avec accès sur terrasse, cuisine séparée et wc
indépendants. À l’étage, palier, 2 chambres
dont une avec accès sur terrasse, salle de bains,
wc indépendants.
Garage attenant et 2 terrasses.
Chauffage individuel au gaz.
Classe énergétique C. 

QUARTIER 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 Est, résidence sécurisée et verdoyante.
Bel appartement type 4 de 74 m² env, offrant en-
trée avec dégagement, séjour-salon, cuisine 
séparée, débarras, 2 chambres, salle de bains,
wc indépendants. Parking et cave assurés en 
location. 
Chauffage collectif au gaz. 
Classe énergétique D.
(Immeuble en copropriété, 151 lots, 28 copro-
priétaires, moy. charges annuelles 1960 €/an).

IDÉAL FAMILLE!
TYPE 4 - 110 000 EUROS**

Rue des Petites Filles Dieu, secteur convoité.
Cadre verdoyant, dans immeuble totalement 
réhabilité, vaste appartement type 2 de 57 m²
offrant de beaux volumes et comprenant, en-
trée, séjour avec loggia, cuisine séparée, cham-
bre, salle de bains, wc indépendants, débarras
et dressing. Parking privatif en sous-sol et cave
assurés en location. Classe énergétique C. 
(Immeuble en copropriété, 79 lots, 4 coproprié-
taires, moy. charges annuelles 718,52 €/an).

IDÉAL PREMIÈRE ACQUISITION!
TYPE 2 - 110 550 EUROS**

Chartres, Proche Place Drouaise, secteur convoité!
Superbe appartement, ENTIÈREMENT REFAIT À
NEUF de 109 m² env. offrant, entrée avec déga-
gement et placards, vaste séjour-salon avec baie
vitrée donnant sur balcon exposé plein sud, cui-
sine aménagée et équipée (plaques inductions et
hotte), cellier, 3 chambres, salle d’eau, salle de
bains, dressing, wc indépendant. BOX ET CAVE
inclus dans le prix de vente. Classe énergétique:
D. Chauffage collectif au gaz. (Statut de l’immeu-
ble: règlement de copropriété en cours).

CLÉS EN MAINS! 
TYPE 5 - 279 600 EUROS**

-1% *

-4% *

-2% *

VOUS ÊTES RÉSIDENT À CHARTRES OU DANS L’AGGLOMÉRATION
ET PRIMO-ACCÉDANT, découvrez notre sélection immobilière

Retrouvez notre actu
alité Accession sur :

“Accession Chartres
 Métropole Habitat”

-2% *



1. Vous occupez le logement et acquittez une redevance
composée d’une indemnité d’occupation et d’une
épargne qui participera à votre apport personnel.
2. Pendant cette première phase, dont la durée est de 2
ans maximum, vous avez la possibilité de lever l’option
d’achat.

Avantages:
- Un prix de vente compétitif grâce à une TVA à TAUX
RÉDUIT à 5 % au lieu de 20 %.
- L’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans (à
compter de la livraison).
- Une minoration du prix de vente d’au moins 1 % par
année en location.
- La garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans
en cas de difficultés.
- Le bénéfice du Prêt à Taux zéro.

Profitez des conditions ultra-attractives du dispositif
PSLA (Prêt social de location-accession) ! 
LA SOLUTION pour devenir propriétaire en toute sécurité.

Le PSLA, un dispositif de 
location-accession en 2 étapes

Pour plus de renseignements, contact: 
Pôle Accession et Gestion Immobilière
0237256593

LES JOURNÉESDE L’ACCESSION
CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS SANS RENDEZ-VOUS

de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00 

Devenez propriétaire de votre appartement NEUF
dans le quartier rénové de Rechèvres. 
Le programme SCI CHARTRES RECHÈVRES 
présente des appartements bénéficiant d’une 
terrasse et d’un parking.
À partir de 107 762 euros le type 2.

Une qualité de construction à l’esthétique contem-
poraine pensée pour une consommation énergé-
tique maîtrisée. Livraison 4e trimestre 2018.

Réservez votre appartement NEUF à Chartres

« PLUS QUE 2 APPARTEMENTS DISPONIBLES. N’ATTENDEZ PLUS! »


