AQUILON

Quartier Viarme,
le calme au centre
de Nantes

Aller vite à l’essentiel…
1 0 minutes du cœur de
Nantes à pied et du marché
Talensac
 minutes du cours des 50 Otages
5
en tramway, arrêt face à la résidence
15 minutes de la gare TGV

 minutes à pied
5
des commerces

RENSEIGNEMENTS

1 5 minutes en voiture
du centre commercial
Atlantis et du Zénith
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AQUILON

UN SOUFFLE DE BIEN-ÊTRE
SUR NANTES

Interconstuction Ouest devient

Promoteur indépendant et reconnu pour ses nombreuses
réalisations sur le littoral, Interconstruction Ouest change
de nom mais entend perpétuer un savoir-construire
reconnu qui a fait sa réputation. La résidence Aquilon
en témoigne.

Nantes, capitale de l’art de vivre

Ville réputée pour sa qualité de vie et son dynamisme, Nantes attire sans cesse de
nouveaux habitants, étudiants et entreprises à la recherche de créativité, d’énergie, de
culture et de bien-être. La ville est depuis de nombreuses années une des métropoles les
plus actives de France et d’Europe.

HICCO développe également son activité en Ile de France
et en Haut de France au rythme de 200 logements par an.
Toutes les équipes d’HICCO vous accompagnent tout au
long de votre projet immobilier.

La proximité de la mer, un environnement vert, des services pensés pour l’épanouissement
de tous, contribuent à renforcer le rayonnement et l’attractivité de la Cité des Ducs.

Un emplacement unique
pour une résidence hors du commun
Le quartier Viarme / Saint Pasquier,
recherché par les acquéreurs et les
investisseurs, a conservé le calme et
une authenticité qui font son charme.
Idéalement située en centre-ville, en
face de l’arrêt de tramway Felix Faure,
directement
relié
au
centre-ville,
Aquilon vous ouvre les portes de la ville
et renforce votre sérénité. Chaque
appartement, quelle que soit sa superficie
vous offre des prestations à la hauteur
de vos aspirations. Stationnement,
balcon, terrasse ou jardin privatif
complètent un tableau flatteur.

17 appartements

Du studio
au 4 pièces

1

2

3

4

5

Des prestations pensées
pour que la vie soit plus confortable
Menuiseries aluminium

6

Volets roulants électriques ou coulissants

7

Parquet contrecollé dans les pièces sèches
Placards aménagés
Chape accoustique

1

Résidence de la Baie à SION (85)

Chauffage individuel au gaz

4

Résidence Les Carrelets à SAINT-PALAIS-SUR-MER (17)

Accès sécurisé à la résidence

6

Résidence Mareis à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)

Parking en sous-sol

2

Résidence les Sylphes à PORNIC (44)

7

5

3

Résidence Navarre à SERRIS (77)

Résidence Les Iles-du-Morbihan à BADEN (56)

Domaine de la Côte sauvage à BATZ-SUR-MER (44)

