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Les Rives de l’Evre
ZAC La Baronnerie - LE MAY SUR EVRE

6 Maisons

Book commercial
1

Pour habiter ou investir

 73 m² T3



 Emplacement

Intermarché
Boulangerie
Commerces de proximité
(Banque, Pharmacie, Tabac)

École primaire « Jean Moulin »
Collège « Saint Joseph »
Maison de santé
Maison de retraite

 Ligne 11 Choletbus

 15 mn de Cholet

 18 mn de Chemillé

 18 mn de Beaupréau

Espace culturel Léopold Sédar
Bibliothèque « May Livre »
Ecole de musique
Sentiers pédestre et randonnée
 

COMMERCES

SERVICES

ACCÈS

LOISIRS
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Plaquette numérique. GPI s’engage dans le zéro papier

  500 m du Centre Ville et ses commerces



 Plan Masse
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N°1
384 m²

N°2
384 m²

N°3
384 m²

N°4
367 m²

N°5
344 m²

N°6
349 m²



 Plan RDC
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Maison N° 5
Surface terrain 384 m²

A partir de 174 900 €
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 Type 3
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Maison N° 6
Surface terrain 384 m²

A partir de 174 900 €
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 Prestations extérieures Prestations intérieures

 Porte d’entrée en acier FIRST VIEW de chez KEYOR 

gris anthracite RAL 7016 ou équivalent

 Baies vitrées coulissantes 2 vantaux gamme 

NOVALTUCE de chez BOUVET ou équivalent

 Porte alvéolaires gravées gamme TECHNIDECOR 

de chez HUET ou équivalent

 Placards gamme ECO+ de chez SOGAL, ou 

équivalent, dans l’entrée et en option dans les 

chambres.

 Chauffage plancher chauffant par PAC

 Salle de bain entièrement équipées : douche 

120x90 cm avec paroi de douche fixe (porte de 

douche en option) et meuble vasque 2 tiroirs, 

miroir et éclairage led

 WC suspendu

 Faïence 25x40 cm toute hauteur au droit du bac 

à douche

 Carrelage 45x45cm dans toutes les pièces sauf 

les chambres (parquet stratifié)

 Logement entièrement peint en blanc

 Projet de cuisine aménagée à la charge de 

l’acquéreur. Nous adaptons l’électricité et la 

plomberie suivant vos plans de cuisine 

aménagée

 Vos garanties et avantages 

Matériaux et prestations

de qualité
entreprises locales 

reconnues

           Deux interlocuteurs 

          privilégiés durant toute
   la durée du programme

Confort Thermique et 
Acoustique

BBC & RT2012

 Fondations de type puits et longrines et 

dalle béton portée

 Maçonnerie de briques BOUYER-LEROUX

 Charpente en fermette

 Isolation soufflée dans le comble

 Tuiles noires de chez TERREAL

 Enduit gratté

 Porte de garage sectionnelle 

(motorisation en option)

 Terrain de 344 à 384 m²
 Terre végétale et engazonnement

 Clôtures et portillon d’accès jardin 

 Terrasse  béton en option

 Garantie de parfait achèvement de 1 an

 Garantie biennale de 2 ans

 Garantie décennale de 10 ans

 Frais de notaire réduits -3 %

 Personnalisation de votre logement
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* Travaux modificatifs acquéreur :
   Personnalisation d’une salle de bain
   « Le Clos du Menhir »
   CHOLET

Agencement intérieur après livraison
 « Le Clos du Menhir »

CHOLET



RENSEIGNEMENTS

Sur Rendez-vous
4 rue de pineau - Appt 106

49300 CHOLET
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RÉSERVATIONS

02 41 28 77 67
contact@guimontpromotion.immo

www.guimontpromotion.immo

***********

Nos bureaux se situent au sein de 
la Résidence l’Avant Première

Les Rives de l’Evre
    La Baronnerie - LE MAY SUR EVRE

mailto:contact@guimont
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