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DONNER DU SENS AU MOT LOGER

12 maisons sur le toit T4 et T5
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Les Villas del Sol

Rennes - Villejean

Les Villas del Sol
Un cocon
au coeur des
espaces urbains.

Ma maison
et mon jardin
d’hiver sur
les toits.

Un quartier dynamique

Une ville d’avenir

Pour ceux qui souhaitent profiter à la fois de
la stimulation urbaine et de la tranquillité
d’un cocon, les Villas del Sol représentent
le compromis idéal. Elles possèdent tous
les atouts de la maison de ville. De par leur
situation au cœur d’un quartier dynamique,
tout est accessible à pied, à vélo ou en
transport en commun. Pour faire ses courses,
le marché du vendredi matin et divers
commerces se trouvent à proximité.
Les maisons sont également au centre d’un
pôle éducatif permettant ainsi aux élèves et
étudiants d’accéder rapidement à l’école, au
collège, au lycée et à l’Université Rennes 2.
Enfin, pour les moments de détente, la piscine
et la bibliothèque ne sont qu’à deux pas.

Boulangerie, pharmacies, banques,
boutiques… de nombreux commerces
fleurissent dans ce quartier. Vous
bénéficiez d’un ensemble de services au
quotidien sans avoir à vous rendre jusqu’au
centre-ville de Rennes. Afin de faire
grandir ce quartier déjà très actif, 1000
nouveaux logements sont programmés
dans les années à venir. Habiter aux Villas
del Sol c’est aussi être au cœur d’une
vie associative riche et stimulante. Les
liens se tissent rapidement, les initiatives
se multiplient. Le quartier compte déjà
40 associations culturelles, sportives, et
scolaires.

Un cadre de
vie agréable et
surprenant pour
des villas tournées
vers le soleil.
> DESCRIPTIF LOGEMENTS
6 maisons

6 maisons

T5
98 m

T4
84 m

de

Exemple de prix
T5 : à partir de
185 697 €*

À l’entrée de Rennes

T5

Aux portes de la rocade, les Villas del Sol sont
situées près du square de Normandie.
Pour se déplacer dans la métropole rennaise,
plusieurs stations de métro sont à disposition :
la station Kennedy est à environ 5 minutes à
pied. Pour rejoindre l’hyper-centre de Rennes,
le trajet ne dure que 6 minutes en métro.

Un projet qui se lie avec
son environnement
Dans un esprit le plus épuré possible, les lignes de
la construction se fondent d’une maison à l’autre
pour former une courbe régulière. Grâce aux larges
ouvertures, l’orientation solaire est optimisée pour
chaque maison. Nichées au sommet, les Villas
del Sol surplombent le quartier. Vous profitez ainsi
d’une vue panoramique dégagée.
Les Villas del Sol bénéficient également d’un espace
extérieur exposé Sud.
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Au cœur d’un quartier
dynamique, tout est
accessible à pied, à
vélo ou en métro.
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Composition des maisons
Ce programme est composé de 6 maisons T4
d’environ 84 m² en duplex et de 6 maisons T5
d’environ 98 m² également en duplex. Ces maisons
se situent en R+4 d’un parking, elles sont toutes
desservies côté nord par une coursive commune.
Chaque maison dispose également de sa cour
privée où il est possible de stationner son vélo
et sa poussette à l’abri des regards. Une grande
terrasse exposée sud ainsi qu’une serre d’agrément
en prolongement des pièces de vie apportent un
ensoleillement tout au long de l’année.
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Exemple de prix
T4 : à partir de
163 422 €*

T4

LE MOT DES ARCHITECTES

Le but du projet est de
réussir au mieux son
implantation dans son
environnement tout en
maximisant la qualité de
vie. L’espace extérieur,
l’exposition, les espaces
de vie sont autant de
caractéristiques retenues
pour ce projet.

Maison duplex - RdC

T4

T5

Urbanmakers Architectes

Maison duplex - 1er étage

* après déduction des aides ANRU, Conseil départemental 35
et Rennes Métropole.

Devenir propriétaire

LES ATOUTS
DE L’ACCESSION
AIDÉE DIRECTE
• Accès au PTZ
• La TVA de votre logement
est réduite.
• Le prix au mètre carré est
plafonné.
• En cas d’accident de la vie,
Archipel habitat vous
garantit le rachat de votre
logement et vous propose
des solutions de relogement.
• Un contrat de prêt définitif
dès le début du projet.

Devenez propriétaire
d’un logement neuf,
à un coût accessible,
tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux.
Qu’est ce que l’accession
aidée directe?
Lorsque vous choisissez d’acheter
en accession aidée directe, vous
bénéficiez de subventions de la
collectivité : aide de l’ANRU, aide du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
aide de Rennes Métropole. Ainsi, vous
profitez d’un logement de qualité à prix
réduit et devenez propriétaire dès la
signature de l’acte de vente.

Qui peut en bénéficier ?
Cette solution sécurisée permet aux
ménages disposant de revenus modestes,
de devenir propriétaires, sous conditions :
> Être bénéficiaire du PTZ
> Habiter ou/et travailler sur une
commune de Rennes Métropole
> Ne pas dépasser les plafonds de
ressources ci-dessous
Composition
de la famille

Plafond de
ressources 2018

1 personne

24 102 €

2 personnes

32 140 €

3 personnes

37 177 €

4 personnes

41 196 €

5 personnes et plus

45 203 €

3 étapes

pour accéder à la propriété
1 • La promesse de vente
Ce contrat de réservation
précède la signature
d’un contrat de vente
définitif. A la signature de
celui-ci, notre équipe vous
accompagne dans vos
démarches : financement,
préavis,...

2 • Le contrat de vente
définitif
Vous signerez un contrat de
vente définitif devant notaire
(acte authentique publié aux
Hypothèques). ce contrat
fixe les engagements
respectifs du vendeur et de
l’accédant.

3 • La livraison d’un
logement clé en main,
prêt à décorer avec des
prestations de qualité :
> équipement sanitaire,
> revêtement carrelage
dans les pièces de vie
> nombreux placards
entièrement aménagés

Les Villas del Sol - Rennes, Villejean
Devenir propriétaire d’une
maison neuve à Rennes est
un rêve qui devient enfin
accessible.
DONNER DU SENS AU MOT LOGER

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Archipel habitat au 02 99 22 26 14
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