Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2020
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1. Plancher du 4ème étage
2. Plancher du 4ème étage

3. Hall d’entrée en double hauteur
4. Parties communes desservant les futurs
appartements
5. Porte-fenêtre avec coffre de volet
roulants, avant pose du doublage
6. Attentes électriques au 2ème étage
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7. Vue sur le cœur d’ilôt depuis les étages de Soleil de Loire
8. Vue du cœur d’ilôt depuis les étages de Soleil de Loire
9. Trémie verticale pour l’ascenseur
10. Terrasses du rez-de-chaussée
11. Menuiseries extérieures en rez-de-chaussée
12. Grande baie vitrée côté Loire
13. Détail des lames de volet roulant
14. Vue sur la Loire depuis le 4ème étage

▪ Redémarrage du gros œuvre : février 2019 avec l’entreprise LEON GROSSE
▪ Visites de cloisonnement : à partir de septembre 2019

Pour votre futur logement, le Groupe GIBOIRE vous propose en option des cuisines conçues selon
des plans types, fournies posées et équipées.
Si vous n’avez pas le temps de vous déplacer chez un cuisiniste, optez pour une cuisine équipée
qui vous permettra de concocter de bons petits plats dès réception de votre logement.
Les meubles sont fabriqués et installés par des professionnels de l’agencement, rigoureusement
sélectionnés par GIBOIRE.

Retrouvez désormais l’actualité du Groupe Giboire sur les réseaux sociaux !
Avancement des chantiers, présentation des
équipes, mise en valeur des programmes réalisés,
conseils déco… abonnez-vous @groupegiboire sur
Linkedin, Facebook et Instagram afin d’accéder à
un contenu riche et varié et d’interagir avec nous.

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
Groupe GIBOIRE : 34 rue de Strasbourg – 44000 NANTES - 02 40 47 47 77 - soleildeloire@giboire.com
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