Papillons
À BRETEIL

11 MAISONS T4 AVEC JARDIN

Breteil, la douceur de vivre
Savourez la qualité de vie et la quiétude d’une
ville proche de l’agglomération rennaise et
de Montfort-sur-Meu, capitale du Pays de
Brocéliande.
Au quotidien, vous proﬁterez des nombreux
commerces et services de la commune, de son
complexe sportif ainsi que des infrastructures pour
les enfants.
Découvrez un environnement paysager riche en
espaces verts et en voies douces végétalisées.
Breteil est bien desservie par la voie rapide,
une halte SNCF et le réseau de car Illenoo.

Ces maisons sont vendues
sous le dispositif locationaccession*
Avantages du dispositif dans le cadre de
votre résidence principale :

 TVA à 5,5%
 Exonération de taxe foncière
pendant 15 ans
 Pas d’avance de fonds avant
l’entrée dans le logement
 Garanties de rachat et de
relogement
*Sous conditions détaillées en agence, nous consulter.

Papillons
Dans le nouveau quartier du Chesnot, entre bourg
et campagne, ces 11 maisons T4 à l’architecture
contemporaine sont livrées prêtes à habiter.

Habitation Familiale, coopérative
de l’immobilier, vous accompagne
dans vos projets de vie depuis 1902.
Acteur engagé et ancré sur son
territoire, Habitation Familiale réalise
des projets porteurs d’identité aﬁn de
répondre aux attentes des utilisateurs
et à leur exigence patrimoniale.
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Bâtis sur des parcelles allant de 150 m² à 338 m², bien
exposés, les logements proﬁtent tous d’une belle
luminosité, d’une chambre en rez-de-chaussée et d’un
jardin privatif clôturé.

