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� 15 logements du T2 au T5

SUCÉ-SUR-ERDRE - RIV’ALTO

DE

� Construction en cours

Les + du programme

� Une résidence intimiste parfaitement intégrée à son environnement verdoyant
� Des prestations qualitatives
� Un emplacement ad’hoc dans
une commune agréable

ADRESSE
78, Route de la Chapelle 44240 Sucé-sur-Erdre
À 300m de la résidence, le bus
vous emmène dans le centre
de Nantes.
Vous pouvez également vous
y rendre en prenant le TramTrain (18 allers /retours par
jour), ou en 20 minutes en voiture grâce à la proximité du
périphérique.

Vous souhaitez en savoir plus
sur RIV’ALTO ?
Contactez Olivier GERMAIN

Sucé-sur-Erdre
Sucé-sur-Erdre, attractive par son cadre et sa proximité avec
Nantes, bénéficie d’une image de ville à la campagne. Point de départ vers le canal de Nantes à Brest, la commune propose de nombreux chemins de randonnée qui permettent de découvrir un patrimoine riche et varié.

Des prestations de qualité
• Les appartements sont tous prolongés par des terrasses spacieuses ou de beaux balcons bien orientés et avec vue dégagée.
Tous les T3 et T4 sont exposés sud traversants ou sont en duplex.
• Tous les logements proposent des prestations de qualité : cuisines aménagées, revêtement de sol en carrelage dans les pièces
humides à choisir dans une gamme Porcelanosa© et stratifié dans
les pièces de vie, volets roulants électriques, vidéophone, ascenseur,
salle de bain équipées.
• Les espaces communs ont été conçus pour vous satisfaire au
maximum : hall d’entrée spacieux, local à vélos, jardin agréable…
• Pour faciliter le rangement , une cave privative est prévue avec
chaque appartement et pour le stationnement, les T4 et T5 bénéficient de deux places de parking en sous-sol sécurisé.
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