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Communiqué de Presse
Rennes, le 26 septembre 2014

Nouveau : lancement de la résidence « Le Clos Accea » à Bouguenais !

Architecte : ARCHIMAT

Aux portes de Nantes, un programme en location-accession

Le Groupe GIBOIRE annonce le lancement de « Clos Accéa », nouvelle résidence à taille humaine, située dans
le bourg des Couëts à Bouguenais.
Cette résidence à l’architecture contemporaine à l’inspiration sud Loire s’inscrit harmonieusement dans
l’environnement des maisons bouguenaisiennes.
Prolongés de balcons ou terrasses, les 26 appartements déclinés du T2 au T3, présentent des surfaces bien
agencées et confortables pour profiter d’un cadre de vie idéal. Les prestations intérieures sont qualitatives
(placards, meuble vasque, peinture murs et plafond) et la performance thermique de ce programme (RT 2012
et réseau de chaleur urbain favorisant des charges de consommation réduites) est optimum.
Tout a été pensé pour que la vie soit agréable tout en étant au pied des transports en commun de Nantes
Métropole et à proximité immédiate du centre-bourg.
Ce projet est conçu par l’architecte ARCHIMAT.
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