Venez découvrir votre future maison !
le Clos
de la Valentine

Tarascon - Route d’Avignon -D970
• Proche toutes commodités
• Villa T5 en duplex
• Garage et jardin privatif
• Résidence sécurisée par portail automatique
Villa / lot

Villa T5
100 m² + jardin
229 m² (lot n°5)

Villa T5
100 m² + jardin
218 m² (lot n°9)

Prix
locataires
Logirem

Prix autres
acquéreurs

194 000 € 200 000 €
199 000 € 205 000 €

JOURNÉES DÉCOUVERTES
Aménageur de vies

Les 18 et 19 mai 2018

le Clos
de la Valentine

Venez découvrir votre future maison !
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N’hésitez pas et venez découvrir nos offres !
Rendez-vous aux

REPÈRES
Année de construction
Nombre de villas
Chauffage
DPE
Syndic

À proximité du centre-ville et des commerces, le Clos de la Valentine
vous accueille dans un cadre calme, aéré et harmonieux.
Les familles pourront s’épanouir dans une résidence récente
et à taille humaine de 18 villas, sécurisées par un portail automatique.
Chacune des 9 villas en vente de type 5 et aménagée en duplex
dispose d’un garage privatif et d’un beau jardin clos.
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Individuel gaz
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LOGIREM

JOURNÉES DÉCOUVERTES

Les 18 et 19 mai 2018
Route d’Avignon - D970 - Tarascon

logirem-accession.com
06 27 01 82 26

*Offre réservée exclusivement aux locataires Logirem du département des Bouches-du-Rhône pendant un délai de 2 mois à compter du présent
avis conformément aux dispositifs de l’article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux, sous réserve de libération effective
des lieux. Ne pas jeter sur la voie publique.
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