Pornichet

A l’angle des avenues
Henri Sellier et Noblens

28 logements
du T3 au T4

Station balnéaire réputée
Dans une rue tranquille de la station balnéaire
de Pornichet, la résidence Fleur de Thé dévoile
un style résolument contemporain qui se fond
aisément dans un environnement constitué de
villas de bord de mer.
A 400 mètres de la célèbre plage de la Baie de la
Baule / Pornichet, dans le quartier historique de
la ville, la résidence Fleur de Thé se situe non
loin des commerces, mais également du centre
de thalasso, de l’hippodrome ou du port de
plaisance.

Chaque logement bénéficie d’une place de
stationnement, d’un balcon, d’une terrasse ou
d’un jardin.
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A 400m de la plage et des commerces

Les atouts
Parking en sous-sol sécurisé
Parquet contrecollé dans les
pièces sèches
Volets roulants électriques
avec commande centralisée
Carrelage dans les pièces
d’eaux

Un accès privilégié
À 3/4 d’heure de Nantes
et à 15 min
du centre-ville de St-Nazaire

Le Croisic
La Baule

Saint-Nazaire

PORNICHET

À 40 mn de Nantes (TER)

Nantes

Pornic

Pornichet
Une ville entre terre et mer : à 3/4 d’heure de
Nantes, Pornichet est au cœur d’une région riche en
patrimoine historique, naturel et urbain.
Entre paysages somptueux, décors architecturaux,
plages de sable fin et patrimoine varié, c’est une des
villes les plus attirantes de la région.

Plus d’une décennie
au service du logement
Créée en 2006, HICCO réalise 300 logements
par an principalement en Île de France, dans
les Hauts de France et sur l’Arc Atlantique.

Espace de Vente :
8 avenue de la République
44600 St-Nazaire

Renseignements

06 21 08 24 79

w ww. hic c o.fr

Tous les jours sur RDV
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