SOLEANE
Réf. 3062

À partir de 250,00€
charges comprises

À quelques minutes à pied du centre-ville de Saint-Nazaire et à deux pas de la gare SNCF, à proximité
immédiate des transports (lignes de bus Hélyce en direction de l’Université), les appartements de la résidence
SOLÉANE allient confort et modernité, à tout petit prix !
Répartis sur quatre étages, nombreux logements disposent d’une terrasse ou d’un balcon. Nous vous
proposons en exclusivité pour la rentrée scolaire 2018 plus de 90 logements à la location, du studio au T 3, à
partir de 250 € par mois.
Contactez notre agence de Saint-Nazaire pour réservez votre futur logement !

AGENCE
Agence de Saint-Nazaire
44 rue des Halles
44 600 SAINT -NAZAIRE

 02.28.55.02.90
 02.28.55.02.99
 cabinetatlantique@thierryimmobilier.fr

Forte de ses 7 ans d’existence, notre première agence de proximité
créée en 2011 à Saint Nazaire poursuit sa croissance : 14
collaborateurs, 55 immeubles et 1500 lots en copropriété, près de 600
lots d’habitation en gestion locative, 200 locations par an...
L’équipe en place bénéficie de l’expertise - juridique, informatique,
management et ressources humaines - des fonctions supports du siège
à Nantes pour vous offrir une expérience immobilière globale de grande
qualité.
Au fil des années, le service vente de Saint-Nazaire s’est fortement
étoffé et compte actuellement 4 conseillers pour vous accompagner
tous vos projets immobiliers d’achat ou de vente.
Nos collaborateurs connaissent parfaitement le marché immobilier
local pour y vivre et y travailler depuis de nombreuses années. Leur
expertise et leur expérience sont un véritable atout au service de votre
projet immobilier.
Géographiquement implantée à Saint Nazaire, l’agence rayonne sur les
communes de Donges, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Savenay, St
André des eaux, St Brevin, St Joachim, T haron Plage et T rignac…
 Heures d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30
Vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-18h15

