Livraison prévisionnelle : 4ième trimestre 2016
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1. Façade Sud vue depuis l’esplanade publique
2. Habillage en caillebotis devant l’accès au
hall D
3. Cheminement piéton provisoire pour les
journées pores ouvertes

4. Couloir dans la cage E
5. Placard miroir dans une entrée
6. Vue d’une chambre avec le parquet stratifié
et le radiateur posés
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7. Mise en place des pare-vue
extérieurs
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8. Réalisation de faïence dans
une salle de bain

 La mission du syndic a été reconduite auprès du cabinet BENEAT CHAUVEL, situé 33 rue Thiers
56039 VANNES. La prochaine assemblée générale aura lieu courant 2ème semestre 2017.
 Les copropriétaires qui ont été élus au conseil syndical du Bâtiment E sont eux aussi reconduits
dans la gestion de la résidence : Le président est Monsieur LEROUX.
 La résidence sera suivie par Madame Anne BOUTET joignable aux
coordonnées suivantes : anne.boutet@beneat-chauvel.com ou par
téléphone au 02.97.69.22.63 . Après la livraison de votre logement, nous
vous invitons à leur transmettre directement vos éventuelles remarques
relatives aux parties communes ou à la vie de la copropriété.
 Vos interlocuteurs habituels au sein du groupe GIBOIRE restent à votre disposition pendant toute
la première année suivant les livraisons pour répondre directement à vos questions concernant
les parties privatives (intérieur de votre logement).

Au cœur du Golfe du Morbihan, en bord de mer comme en
centre ville, le Groupe Giboire vous propose des
programmes immobiliers aux signatures uniques à Arradon,
Sarzeau, Vannes, Quiberon, Guidel et Larmor-Plage.
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Découvrez-les sur giboire-promotion.com

LARMOR PLAGE
ARRADON

VANNES

QUIBERON
SARZEAU

Le Groupe GIBOIRE, c’est :

+ de 1 000

+ de 15 000 personnes logées

+ de 90 ans

entreprises installées

chaque année par le Groupe

d’expérience

Pour aller plus loin - contacts commerciaux : www.giboire.com
Groupe GIBOIRE : 36a bd de la résistance - 56000 VANNES - 02 22 07 62 10 - quartierkereden@giboire.com
Documents et illustrations non contractuels, à caractère publicitaire.

Dernière parution
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 Dernières opportunités à saisir pour
habiter, investir, réduire vos impôts et
vous constituer un patrimoine immobilier
dans un emplacement unique à Rennes.
 Le dispositif PINEL permet également,
depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à fin
2016 uniquement, de bénéficier de
réduction d’impôts et de loger un
ascendant ou descendant.

Appartements T1 à partir de 115 000 €
Appartements T3 à partir de 172 000 €
Appartements T4 à partir de 253 000 €
Appartement T5 à 376 000 €
Faites en également profiter votre entourage grâce au parrainage GIBOIRE

Afin d’améliorer nos services auprès de chacun de nos clients, vos retours
nous sont d’une aide précieuse. N’hésitez pas à nous faire part de vos
impressions – bonnes ou moins bonnes – et de vos suggestions, en prenant
quelques minutes pour remplir notre enquête de satisfaction en ligne :
http://esatisfaction.giboire.com
Merci d’avance pour vos avis !

>

