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À Cholet (49),

Le Groupe Gambetta lance un programme résidentiel de 62
logements
Le Groupe Gambetta commercialise le « Domaine du Parc », boulevard Delhumeau-Plessis à Cholet, un programme
immobilier de 62 appartements en accession composé de 2 bâtiments de 3 étages.
La résidence, située en face du parc de Moine, s’intègre au cœur d’un vaste jardin clos. L’ensemble, idéalement
exposé, bénéficie de grands espaces extérieurs et d’un parc de stationnement sous-terrain de 77 places.
Prix et prestations
Les logements modernes, équipés en domotique, offrent un confort de vie maximal et de grandes surfaces
extérieures privatives (terrasses, loggias…). Du studio au 5 pièces, les appartements sont proposés à la vente au
prix de 2 800€/m² hors parking. Leur surface varie de 35 jusqu’à 150 m². La conception des bâtiments offre la
possibilité de regroupements, avant démarrage des travaux, permettant d’offrir des surfaces pouvant atteindre
jusqu’ 200 m².
Le « Domaine du Parc » a été développé par le cabinet d’architecture Archidéa. Sa livraison est prévue à l’été 2020.

Groupe Gambetta, en bref…
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur
spécialiste de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, en
PACA, en Occitanie et Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare
aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le
Groupe produit 1 200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé.
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat.
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