Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2020 (Bat. A) / 4ème trimestre 2020 (Bat. B et C)
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1. Façade Est
2. Pignon Nord

3. Façade Ouest, côté jardins
4. Etaiements du plancher haut d‘un
logement
5. Circulation commune au 1er étage
6. Mise en place des coffrages pour les
murs de la circulation commune 1er
étage

Livraisons

▪

1er T. 2020

Gros Œuvre

Clos et Couvert

Mars 2019

Cloisonnement

Mai 2019
Fin des modifications
de cloisonnement

Recevabilité des TMA
(hors options)* :
Choix sols et faïence

Lots Techniques

Juin 2019
Fin des TMA
(sauf peinture)

Finitions

Novembre 2019
Peinture
uniquement

/
1ère AG

Visites individuelles

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

▪ Vos choix de finition seront à effectuer du 18/02/2018 au 18/03/2018, sur rendez-vous, auprès de POINT P, 159 Rue de
Lorient, 35000 Rennes. Un courrier vous sera envoyé prochainement afin de vous expliquer les démarches à suivre ;
▪ Les modifications liées à l’électricité et à la plomberie (ainsi qu’aux cloisons concernées par ces lots techniques) sont
recevables jusqu’à la fin du gros œuvre cependant selon l’avancement du chantier, les demandes pourront faire à
présent l’objet d’un surcoût ou même être refusées par l’architecte du projet ;
▪ Les visites individuelles en fin de cloisonnement seront programmées, sur rendez-vous, à partir de Juin 2019.

▪

Livraisons
4ème T. 2020

Gros Œuvre

Clos et Couvert

Décembre 2019
Recevabilité des TMA
(hors options)* :

Cloisonnement

Lots Techniques

Février 2020
Fin des modifications
de cloisonnement

Avril 2020
Fin des TMA
(sauf peinture)

Choix sols et faïence

Visites individuelles

Finitions

Mai 2020
Peinture
uniquement

/

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

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 : 1, rue Jules SIMON – 35 000 RENNES - 02 99 79 22 22 – lesjardinsdanatolie@giboire.com
Documents et illustrations non contractuels, à caractère publicitaire.
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