Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2019
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1. Façades Ouest et Nord du bâtiment A
2. Vue de l’habillage en pierre du rez-dechaussée
3. Étanchéité en attique du bâtiment A
4. Rampe d’accès des véhicules au parking
en sous-sol
5. Finition et habillage de la porte palière du
logement témoin
6. Montage de la cabine d’ascenseur

Salle de bain de l’appartement témoin

Salon - Cuisine de l’appartement témoin

Livraisons
4ème T. 2019

Gros Œuvre

Clos et Couvert

Décembre 2018
Recevabilité des TMA
(hors options)* :

Cloisonnement

Février 2019
Fin des modifications
de cloisonnement

Lots Techniques

Mai 2019
Visite individuelles
cloisonnement

Finitions

Septembre 2019
/
1ère AG

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

▪ L’avancement du chantier ne permet plus de prendre en compte les nouvelles demandes de modification du
cloisonnement.
▪ Les visites individuelles en fin de cloisonnement seront programmées, sur rendez-vous, du 20 au 24 mai 2019.

Notre programme nantais Viséo a remporté le
Grand Prix Régional de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers en Pays de la Loire.
Composé de 74 logements du T1 au T5, ayant une vue panoramique
imprenable sur la Ville de Nantes, ce bâtiment de 17 étages a une
allure singulière par sa façade de brique rouge. Il est complété au R+6
d’un restaurant et de 600m² de bureaux atypiques rappelant les serres
maraîchères nantaises. Une belle récompense pour les équipes du
Groupe Giboire sur ce programme d'envergure au cœur d'EuroNantes !

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 : 36 A Boulevard de la Résistance 56000 VANNES – 02 22 07 62 10 – coeurdara@giboire.com
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