PUBLI-COMMUNIQUÉ

SAGEC vous accompagne depuis plus de 50 ans dans votre
investissement immobilier !
Créé en 1967, aux capitaux exclusivement familiaux, SAGEC réalise aujourd’hui près de 1500 ventes de logements
neufs par an et se positionne désormais comme l’un des principaux promoteurs avec 12 agences en France.
BORDEAUX - 45 Chartrons
Un îlot de verdure au coeur des
Chartrons ! Venez écouter le silence
en vous promenant dans votre jardin. Les prestations proposées seront à la hauteur des attentes des
résidents ou investisseurs exigeants.
Livraison 2021
BIARRITZ - Villa Milady

D

ans un contexte économique
incertain, marqué par des
placement financiers qui rapportent peu, SAGEC propose une alternative durable au travers d’une
gamme de produits diversifiée. Du
logement résidentiel au logement
de grand standing, en passant par
les résidences étudiantes ou seniors,
SAGEC s’adresse aux clients désireux de s’offrir leur résidence principale, leur résidence secondaire, aux
investisseurs particuliers ou institutionnels, souhaitant se constituer un
patrimoine immobilier.
Implanté dans des zones à forte
attractivité, Côte basque, Côte
d’Azur, Bassin Genevois et dans les
principales métropoles telles que
Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes,
SAGEC accorde un soin particulier à
la sélection de l’emplacement de
ses réalisations, afin de garantir à
ses clients un investissement fiable
et une valorisation dans le temps de
leur patrimoine.
Investir dans l’immobilier neuf, c’est
aussi la garantie d’un logement optimisé grâce à des normes de plus
en plus strictes et exigeantes.
Isolation acoustique renforcée,
performance énergétique, sécurité, qualité de l’air, fonctionnalité
et maîtrise des consommations en
énergie, tout est pensé pour garantir
un confort constant, hiver comme

Bordeaux - 45 Chartrons
été, et contribuer à des économies
de charges. Autre avantage à ne
pas négliger: les garanties solides et
protectrices pour l’acquéreur en cas
d’achat d’un bien immobilier neuf,
une raison de plus d’être sécurisé.
En ce moment, SAGEC propose des
programmes particulièrement intéressants pour tous les futurs acquéreurs :

Une vue sur l’océan, des volumes architecturaux très contemporains et
de belles terrasses, ce programme
livrable en 2021 offre des prestations d’exception à 5 minutes du
centre de Biarritz.
LYON – Le Privilège

MARSEILLE - Villa Azur

Une résidence de prestige au coeur
de Monplaisir. A seulement 40 m de
l’avenue des frères Lumière, cette
résidence à dimension intimiste
vous offre un cadre de vie exceptionnel. Livraison 2021
Située dans le quartier très prisé du
8ème arrondissement de Marseille,
à 100 mètres de la plage et du port
de la Pointe Rouge, venez découvrir La Villa Azur, votre nouvelle résidence d’exception. Cette copropriété de 72 logements vous offrira
de belles prestations, avec climatisation réversible et volets roulants
électriques dans toutes les pièces.
Livraison 2021

Infos & contact
Nice – Cannes – Marseille
Toulouse – Pau – Biarritz
Bordeaux – Nantes – Rennes
Lyon – Douvaine – Annecy
www.sagec.fr

VANNES

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Golfe du Morbihan : Century 21 à Sarzeau, Arzon et Theix
Au cœur du Golfe du Morbihan, sur la Presqu’île de Rhuys, nous mettons à votre disposition 3 agences
Century 21 à Sarzeau, Arzon et Theix. Nos 15 conseillers vous accompagnent dans vos projets immobiliers.

I

déalement placée à l’est de
Vannes avec accès direct à la
Presqu’île de Rhuys, Theix-Noyalo (8000 hab.) permet une accessibilité côté Golfe et côté Océan.
Cette ville offre de nombreux avantages : prix attractifs, dynamisme
culturel et sportif.

Sarzeau, “capitale de la Presqu’île
de Rhuys” avec sa bordure côtière
la plus grande de France, vous offrira une diversité de paysages
rares. Plages à perte de vue donnant sur l’Océan Atlantique feront
la joie des nageurs, des pêcheurs et
des navigateurs (Plages de Penvins,
Landrezac, Suscinio, Le Roaliguen,
St Jacques…). Au calme, la campagne et le bord du Golfe du Morbihan feront la joie des marcheurs,
des VTTistes et des amoureux de la
nature (avec de belles observations
ornithologiques au Duer, notamment). Et Sarzeau vous accueillera sur ses magnifiques marchés où
vous pourrez, tous les jours en saison, vous approvisionner en poissons et fruits de mer, légumes Bio
de producteurs locaux et spécialités de la Presqu’île de Rhuys.
Arzon, une station balnéaire de rêve.
Situés sur la Commune d’Arzon à
quelques kilomètres de Sarzeau,
le Port du Crouesty (plus grand

port plaisancier de Bretagne) et
Port Navalo (la plus belle baie de
Bretagne), vous accueilleront pour
des vacances de rêve ! A pied ou
en vélo, vous aurez accès rapidement aux plages, aux commerces
nombreux et variés, et aux balades
sur le Golfe du Morbihan. Visitez
le Golfe du Morbihan au départ
de Port Navalo, reposez-vous à sa
magnifique thalassothérapie du
Miramar, louez un bateau au Port
du Crouesty et partez à l’aventure !

du Crouesty au prix de 955 000 €.
Avec une vue mer ou vue Golfe, on
peut atteindre le million d’euros.
Même s’il reste des biens abordables : comme par exemple un T2
de 40 m2 entièrement rénové avec
vue mer à 210 000 €.
Nos 3 agences Century 21 sont incontournables sur la Presqu’île de
Rhuys. Nous formons nos équipes
en permanence et mettons notre
expertise immobilière à votre service. Écoute, ténacité et professionnalisme font partie de notre
quotidien. Nathalie, Ludovic, Anne,
Léopold, Nadia... seront heureux
de vous accueillir et de vous guider
tout au long de votre transaction.

Infos & contacts
Le marché de l’immobilier sur la
Presqu’île de Rhuys se porte très
bien à l’instar du marché immobilier national. Les taux d’intérêts très
bas ainsi que les rendements des
placements financiers faibles ont
boosté les ventes. Pour exemple,
cette Villa d’architecte (241 m2 sur
un terrain de 843 m2), à deux pas
de la plage du Fogeo et du port

Century 21 Sarzeau
Tél. 02 97 41 81 90
www.century21-sarzeau-immobilier.com
Century 21 Arzon
Tél. 02 97 53 66 77
www.century21-jego-arzon.com
Century 21 Theix-Noyalo
Tél. 02 97 53 32 79
www.century21-tex-theix.com

RENNES

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Avec ROAZHON Immobilier mettez le cap sur la Bretagne !
Très bonne connaissance du marché et de belles propositions souvent renouvelées.

T

oujours un coup d’avance
pour ce trio de Rennes très
clairement identifiés Bretons !
Les Rennais achètent à Rennes
même s’ils habitent à Paris, pour la
belle qualité de vie, soulignée par
la presse spécialisée, dans cette
ville qui s’équipe largement.
Passionnés par leur métier, Maxime
Monteiro, Nadim Nahouli et Yann
Le Prevost de la Moissonnière

offrent un service de qualité
au juste prix sur
un marché porteur qui bénéficie de beaux
aménagements
dans cette ville
en pleine croissance (220 000
hab / 730 000
dans
l’agglo).
Surfant sur un
changement démographique assez important, l’équipe jeune et dynamique a su construire une force
de vente polyvalente, élargie à de
nombreux collaborateurs commerciaux externes.
Idéalement placée à côté de la
gare, l’agence démarre avec une
belle énergie et a bien intégré la
force du digital, communiquant
largement via les réseaux sociaux

ACE Crédit

I

l est de plus en plus fréquent
d’avoir recours à un courtier en
prêt immobilier afin de réaliser
son projet de devenir propriétaire.
Il vous permet de valider une enveloppe financière et vous accompagne dans votre recherche.
Membre de la Compagnie Européenne de Crédit
(premier courtier français) ACE CREDIT et ses 80
agences, vous accompagne dans l’analyse et le montage financier de votre projet immobilier. En un seul
rendez-vous, toutes les offres bancaires du marché
vous sont proposées. Leurs expertises techniques vous
permettent d’obtenir les meilleures taux et conditions
pour votre futur prêt. « Notre métier consiste à négocier les meilleurs taux d’intérêts et d’assurances pour
nos clients », confirme madame Gridel, directrice de
l’agence de Rennes. « Nos agences sont spécialisées
en prêts immobilier, assurance emprunteur, regroupement et rachats de crédit mais également prêts
professionnels. Les premières études de financement
sont gratuites et sans engagements ». Un sacré gain
de temps à la clé !

Infos & contact

ACE Crédit : 33 boulevard de la Liberté – 35000 Rennes
Tél. 02 30 21 33 83 - www.acecredit.fr/rennesliberte

Facebook, Instagram et youtube.
Ancien et neuf, défiscalisation, estimation gratuite de votre bien...
Ici, on met un point d’honneur au
suivi personnalisé de chaque client,
jusqu’à l’acquisition définitive de
leur bien. Alors, prêt à faire de
belles affaires ?

Infos & contact
www.roazhon-immo.fr
Tél. 02 30 21 10 15

ENTENDRE SIFI
ENTENDRE est la
seule coopérative
d’audioprothésistes
en France.

D

es locaux neufs extrêmement bien équipés, un
parking en centre ville pour une bonne accessibilité, des déplacements à domicile, 2 centres
à Vannes avec une disponibilité 6 jours sur 7… « Service et disponibilité, c’est ce qui nous différencie de
la concurrence », déclare Monsieur Sifi, le plus ancien
audioprothésiste de Vannes avec 23 ans d’activité.
« Tous nos audioprothésistes sont diplômés d’état et
nous ne travaillons qu’avec les grandes marques de
très haute technologie ».
Pendant toute la durée des Journées Portes Ouvertes
et jusqu’à fin mai, ENTENDRE SIFI vous offre le chargeur pour toute audiprothèse achetée.

Infos & contacts

Vannes – centre-ville : 02 97 68 21 22
Vannes Océane : 02 97 46 34 00
Muzillac : 02 97 41 50 00 – Arradon : 02 97 44 72 90

