
Ensemble construisons votre avenir

CommercialisationRéalisation



DES PRESTATIONS

DE QUALITÉ

UN ENSEMBLE IMMOBILIER

DE 21 LOGEMENTS

Du T2 au T5

T2 à partir de
.

99 500€*

avec parking

 Pièces sèches : parquet stratifié

 Pièces humides : carrelage grès émaillé

 Menuiseries aluminium

 Volets roulants électriques

 Salle de bain avec meuble vasque

 Chauffage individuel gaz

 Ascenseur 

L'Agglo Seine-Eure nous accompagne avec une aide financière 

allant de 2 000 € à 6 000 € par dossier.

Il s’agit d’une aide versée aux personnes qui souhaitent acheter 

leur résidence principale sur le territoire Seine-Eure.

Seules 4 conditions sont à remplir pour prétendre à cette aide :

- Etre primo-accédant de sa résidence principale.

- Acheter sa résidence principale dans le collectif neuf.

- Acheter sa résidence principale sur le territoire Seine-Eure.

- Justifier de revenus inférieurs aux plafonds de ressources

du PTZ.



Située à 30 minutes de Rouen, 1 heure de Paris et a quelques minutes de la gare de Val-

de-Reuil, Louviers est une ville dynamique, agréable et culturelle où il fait bon vivre.

Cette résidence est située au cœur d’une commune résidentielle et animé, à proximité de

tous commerces, des écoles et d’infrastructures médicales. Les appartements du 2 au 5

pièces intègrent les ingrédients d’un confort unique en cœur de ville : de spacieux et

lumineux volumes intérieurs et des prestations de qualité.
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Exemple d’un appartement 3 chambres (T4)Exemple d’un appartement 2 chambres (T3)



Découvrons dans son 

intégralité la 

résidence

1

Sélectionnons 

l’appartement qui 

correspond à vos 

critères

2

Travaillons sur la 

personnalisation de 

votre bien

3

Etudions votre 

montage financier

4

Franchissons les 

étapes jusqu’à la 

livraison

5

Nous vous accompagnons de la découverte de votre bien

jusqu’à la livraison de votre futur appartement.

Nous sélectionnons ensemble le bien qui correspond à votre projet de vie ou d’investissement. 

Une opération réalisée par FLH HABITAT

27 Rue Raymond Aron 76130 Mont Saint Aignan

09 81 89 18 55 // 06 14 51 31 46

contact.flh@polylogis.fr

Pour la mobilité Pour l’éducation Pour les loisirs Pour le shopping

Lycée

Ecole et collège

10min de la gare

Lignes bus

Parc à proximité

Cinéma

Piscine

Patinoire

Commerces

Supermarchés

Une société du Groupe Polylogis

Résidence Jeanne d’Arc

mailto:contact.flh@polylogis.fr

