Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2019
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Local d’activité du rez-de-chaussée
Vue sur la façade Est depuis le quai
Façade sur quai
Vue depuis le 1er étage
Zoom sur un balcon au 1er étage, avec
étaiements provisoires
6. Incorporations des réseaux techniques
dans les murs avant coulage du béton
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8. Zoom sur le ferraillage intérieur (armatures)
des parois en béton

7. Murs préfabriqués du 1er étage

Livraisons
4ème T. 2019

Gros Œuvre

Clos et Couvert

Octobre 2018
Recevabilité des TMA
(hors options)* :
Autres évènements :

Cloisonnement

Lots Techniques

Février 2019
Fin des modifications
de cloisonnement

Avril 2019
Fin des TMA
(sauf peinture)

Choix sols et faïence

Visites individuelles

Finitions

Juin 2019
Peinture
uniquement

/
1ère AG

* Concernant les options présentées lors de la vente, les échéances de recevabilité sont détaillées poste par poste.

▪ Vos choix de finition sont à effectuer du 23/07/2018 au 15/09/2018, sur rendez-vous, auprès de l’agence
PORCELANOSA située 288 route de Vannes à Orvault.  : 02 28 07 39 50.
Un courrier vous expliquant les démarches vous sera envoyé très prochainement.

▪ Les modifications de cloisonnement pourront être étudiées jusqu’en février 2019.
▪ Des visites individuelles en fin de cloisonnement seront programmées, sur rendez-vous, en avril 2019.

Côte d’Emeraude, Côte d’Amour ou Golfe du Morbihan : Le
Groupe GIBOIRE vous propose de nombreuses opportunités
et les plus beaux emplacements neufs en bord de mer.
Venez découvrir nos programmes à Guidel, Vannes, Arradon,
Sarzeau, Quiberon, La Baule, Pornichet, mais aussi St-Malo,
Dinard et St-Malo sur notre site giboire-promotion.com

Le Groupe GIBOIRE, c’est :

+ de 1 000

+ de 15 000 personnes logées

95 ans

entreprises installées

chaque année par le Groupe

d’expérience

Pour aller plus loin - contacts commerciaux : www.giboire.com

Prochaine parution :

Groupe GIBOIRE : 34, rue de Strasbourg - 44002 NANTES - 02 40 47 47 77 - soleildeloire@giboire.com

Octobre 2018
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