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Les Villas de la Lande
NOUVOITOU



Les Villas de la Lande,  10 maisons qui vous ressemblent

Lumineuses et spacieuses, les Villas de la Lande  
s'insèrent naturellement dans leur environnement, 
et respectent l'identité architecturale de la ville de 
Nouvoitou.

Le confort de chaque maison se révèle grâce à des 
matériaux modernes, soigneusement sélectionnés 
pour maximiser votre confort.

• Maison à partir de 100 m2

• Grande pièce de vie de plus de 50 m2

• Baie coulissante donnant sur un jardin orienté plein sud

• De 3 à 5 chambres selon aménagement

•  Nombreux rangements : grenier, cellier, carport ou 
garage

• Aménagement du jardin réalisé

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ :

• Bardage bois garanti 10 ans

• Carrelage gamme Prestige

• Volets roulants électriques

• Chaudière à très haut rendement

•  Production d'électricité photovoltaïque pour auto-
consommation

ÉVOLUTIONS POSSIBLES :

• Aménagement des combles jusqu'à 120 m2 habitables

• Transformation du carport en garage

Chaque Villa a été pensée pour 
votre bien-être et votre confort

Nouvoitou, 
La commune du 
"Bien vivre"

À seulement 10min au sud-est de Rennes, 
Nouvoitou est une commune de Rennes 
Métropole directement accessible par la voie 
rapide de l'axe Rennes/Angers.

Réputée pour ses nombreux espaces verts et 
sa politique de développement durable, la 
commune offre à ses habitants plus de 40 km 
de chemins de randonnée, à réaliser à pied ou 
à vélo, au coeur de ses paysages bocagers. 

Nouvoitou propose également tous les 
commerces et services de proximité néces-
saires au quotidien, et préserve ainsi le 
dynamisme de son centre-bourg.

Les + de la ville : 

•  2 lignes de bus STAR dont une qui relie directement 
à la station de métro "La Poterie" de Rennes

•  Écoles maternelles et primaires

•  Tissu associatif : environ 60 associations culturelles 
et sportives

•  Médiathèque avec accès libre et gratuit

•  Marché tous les vendredi en fin d'après-midi

DEVENEZ 

PROPRIÉTAIRE 

d’une maison neuve 

à un prix maîtrisé
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DÉLAIS 
ASSURÉS

COÛTS 
MAÎTRISÉS

ASSURANCE 
DOMMAGES OUVRAGE

En tant que “Constructeur de Maisons Individuelles",
nous VOUS GARANTISSONS :

Document publicitaire non contractuel. *Dispositif « Maison+jardin » 
avec maison de 100 m2 vendue par Maisons Création – SARL au capital 
de 100 000 euros – RCS RENNES 414 080 432 – 29, bd de la Tour 
d’Auvergne 35000 RENNES, et avec un terrain vendu par Territoires & 
Développement, Société d'Aménagement du Bassin Rennais - SAEM 
au capital de 2 799 180 euros - 1, rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
CS50726, 35207 Rennes cedex 2, lots 6 à 11 et les lots 129 à 132, 
situés sur la ZAC de la Lande. Soumis à des conditions d’éligibilité au 
PTZ. Illustrations à caractère d’ambiance. Éléments d’ambiance non 
compris (immobilier, décoration…). Teintes et nature des matériaux 
des façades pouvant évoluer en fonction des choix définitifs de l’agence. 
Environnement provisoire, susceptible de modifications. Photos 
d’ambiance. Imprimé à Cesson-Sévigné par Le Colibri Imprimeur, 17 
Rue de l'Oseraie, 35510 Cesson-Sévigné. Copyrights photo : Mairie de 
Nouvoitou. Mars 2019




