
NAUCELLES
ÉCO HAMEAU

DE «CANTAGREL I»

Un ensemble
d’habitat varié
dans un écrin
de verdure

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

www.logisens.fr

4 rue du Crucifix. BP 30104. 15001 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 48 98 27 

Horaires d’ouvertures // du Lundi au Vendredi de 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30  
et le Samedi de 09:00 à 12:00

LA LOCATION ACCESSION, c’est :

// Un dispositif vous permettant d’accéder à la propriété de  
manière progressive en profitant d’un accompagnement 
adapté et sécurisé.

» La possibilité qui vous est offerte de choisir en toute liberté 
votre date pour devenir propriétaire à l’issue d’une période 
de location.

» Pas d’avance de fond pendant la durée de la construction 
puisque l’investissement est assuré par Logisens.

» La garantie de la qualité et d’un suivi personnalisé  
donnée par Logisens avec un engagement d’une durée de 15 
ans de rachat de votre maison ou de votre appartement et 
de relogement en cas de difficultés personnelles ou  
professionnelles.

LES AVANTAGES :

// EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE    

    PENDANT 15 ANS

// SÉCURISATION AVEC RACHAT ET RE 

    LOGEMENT SUR 15 ANS

// PRÊT À TAUX ZÉRO

// DROIT À L’APL

// BUDGET MAÎTRISÉ

// ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Nos partenaires :



L’Éco Hameau de Cantagrel propose un ensemble 
d’habitat varié dans un écrin de verdure.
À deux pas de l’école et des commerces du bourg, la vie 
de famille sera facilitée par un cheminement doux et 
sécurisé.

Chaque maison dispose d’un jardin clôturé et 
d’une terrasse dans le prolongement du séjour.
De larges baies vitrées permettent aux pièces de vie 
de bénéficier d’une luminosité exceptionnelle.

Un Éco Hameau entre 
bourg et campagne

__ Intérieur
 • Carrelage pièces à vivre
 • Sols souples chambres
 • Peinture 
 • Menuiseries PVC
 • Double vitrage
 • Volets roulants motorisés
 • Chauffage individuel gaz
 • VMC hygroréglable
 • Ballon thermodynamique
 • Isolation renforcée

__Extérieur 
	 •	Jardin clôturé et engazonné
	 •	Clôtures de 1.20 m
	 •	Boites aux lettres

__Général 
	 •	Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
	 •	Accessibilité aux personnes âgées 

   Tous nos projets font l’objet d’une démarche de 
développement durable et intègrent ainsi les normes de 
qualité et de confort les plus exigeantes. 
En matière d’énergie, ils répondent à la réglementation 
thermique 2012.

Une typologie variée :
du type 3 au type 4

Un budget  
maîtrisé

Des prestations 
de qualité

Une maîtrise  
des charges

à partir de 147 000 € TTC 
soit 565 € / mois*

Votre maison 
de type 3

à partir de 155 000 € TTC 
soit 590 € / mois*

Votre maison 
de type 4

* Le prix indiqué   peut varier en fonction du montant des prêts, du taux 
en vigueur, de l’apport personnel et des ressources fiscales du ménage

Plan d’un pavillon de type 4

Perspective intérieure / Ambiance scandinave

Perspective / Face avant

Perspective / Face avant


