
CHARTRES mÉTROPOLE HABITAT
Pôle Accession et Gestion Immobilière

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

0237256593

Chartres, proche Place Drouaise, secteur convoi -
té! Superbe appartement, REFAIT À NEUF. Type 4
de 76 m², exposé plein sud. Comprenant 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 IN-
CLUS dans le prix de vente. Classe énergétique:
D. Chauffage collectif gaz. (Statut de l’immeuble:
règlement de copropriété en cours).

REFAIT A NEUF !
TYPE 4 – 194 940 €**

ACCESSION SOCIALE 

À LA PROPRIÉTÉ

LA SÉLECTION du mOmENT

* Pourcentage d’abattement par année de location continue dans le parc immobilier de Chartres Métropole Habitat 
(plafonné à 35 %). ** Prix hors frais de notaire.
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CHARTRES limite LUISANT, proche centre-ville.
Appartement type 3 de 73 m2 offrant : une en-
trée avec placards, un séjour, cuisine séparée,
deux chambres dont une avec placards et une
salle de bains. Très lumineux. Box et cave dis-
ponibles en location.
Chauffage collectif au gaz. Classe énergétique :
D. (Statut de l’immeuble : copropriété de  49
lots, 6 copropriétaires. Moy. charges annuelles :
1 484 €/an).

PROCHE CENTRE VILLE !
TYPE 3 – 149 700 €**

CHARTRES, proche commerces et toutes commo-
dités. Spacieux type 5 de 95 m2 offrant : entrée
avec placards et débarras, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, un double séjour avec log-
gia et une salle de bains. Appartement entière-
ment refait à neuf ! Dans résidence sécurisée avec
espaces verts et jeux pour enfants. Cave et place
de parking disponibles en location. Chauffage col-
lectif au gaz. Classe énergétique : C. (Statut de l’im-
meuble : copropriété de 80 lots,  38 copropriétaires.
Moy. charges annuelles : 2 204 €/an).

IDEAL FAMILLE !
TYPE 5 – 134 000 €**

CHARTRES, SECTEUR EST, proche commerces et
toutes commodités. Appartement type 1 de 37m2 :
entrée avec placard, séjour avec loggia, cuisine sé-
parée, salle de bains, wc indépendants. Résidence
sécurisée. Cave et place de parking disponibles en
location
Chauffage collectif au gaz. Classe énergétique : C.

(Statut de l’immeuble : copropriété de 108 lots, 28
copropriétaires. Moy. charges annuelles : 1 086
€/an).

IDEAL PREMIER ACHAT
TYPE 1 – 57 000 €**

-4% *

-4% *

-1% *

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

Retrouvez notre actua
lité Accession sur :

“Accession Chartres Métropole Habitat”

-4% *



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

4À PARTIR DE 107 762 EUROS LE TYPE 2.
4TVA À TAUX RÉDUIT À 5,5 % AU LIEU DE 20 %.
4EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE 
PENDANT 15 ANS (À COMPTER DE LA LIVRAISON).

Réservez votre appartement NEUF à Chartres
DERNIERS LOTS DISPONIBLES. N’ATTENDEZ PLUS!

Pour un montant emprunté de :Mensualités
de remboursement
(assurance comprise)

400 400 €

600 600 €

800 800 €

sur 15 ans

61 500

92 000

123 000

sur 20 ans

76 650

115 000

153 000

sur 25 ans

88 600

130 000

177 000

N’hésitez plus à franchir le pas,contactez-nous au02.37.25.65.93 ! Nos conseillers sont là pour vous accompagnerdans votre projetd’achat !

Pour plus de renseignements, contact: 
CHARTRES mÉTROPOLE HABITAT

Pôle Accession et Gestion Immobilière
23 rue des Bas-Bourgs

CS 20137 - 28008 CHARTRES CEdEX

0237256593
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LES JOURNÉESDE L’ACCESSIONChaque 1er vendredi du mois SANS RENDEZ-VOUSde 9h00 à 12h00et de 14h00 à 16h00.

Vous êtes locataires 
Pourquoi continuer à verser 
des loyers à fonds perdus ? 

N’attendez plus, 
devenez propriétaire 

dès maintenant 
en profitant des taux actuels 

qui restent bas !

Voici quelques exemples 
qui pourront vous aider dans votre réflexion.

Données à titre informatif, simulation non contractuelle


