Le Square de l’Illet
Devenez
propriétaire
à Betton

Quartier de la Forge
DONNER DU SENS AU MOT LOGER

18 appartements du T2 au T5
CE PROGRAMME BÉNÉFICIE DE LA CERTIFICATION NF HABITAT HQE

Betton

Le

Une ville à la campagne,
au cœur de l’agglomération
rennaise
Traversée par le canal d’Ille-et-Rance, Betton dispose
d’un cadre verdoyant (plan d’eau aménagé, parcs, rues, places
ou chemins paysagés) à seulement 10 minutes de Rennes.
La 5e commune de l’agglomération rennaise (plus de
11 000 habitants) offre une qualité de vie exceptionnelle à ses
habitants : 4 écoles et un collège, une médiathèque, un cinéma,
une salle de spectacle, de multiples associations sportives
et de loisirs et un marché hebdomadaire, le dimanche.

Square de l’Illet,
Une vie sereine,
où tout est à proximité
Au cœur d’une commune dynamique, 
le Square de l’Illet profite d’une situation
idéale à seulement deux pas du canal :
le centre-ville de Rennes est accessible
en quelques minutes par la voie express,
les bus (arrêt à 100 m, lignes n° 51, 71 et
94 du réseau STAR) ou via la gare SNCF
toute proche. L’environnement de la
résidence jouit d’un cadre de vie agréable et
serein grâce à l’implantation de nombreux
équipements et services : établissements
scolaires, commerces, pharmacies,
cabinets médicaux, équipements
culturels. Pour les amoureux de nature,
les sentiers sont à proximité immédiate.

Un écrin
verdoyant,
des services et
des équipements
de qualité :
Betton est une
véritable ville
à la campagne
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Square de l’Illet

Un cadre de vie
agréable et serein
à deux pas
de Rennes

> DESCRIPTIF
Appartement

T4

de

78 m2

à partir de 157 600 €*

L’élégance d’une
résidence bien pensée
L’architecture sobre et harmonieuse du
Square de l’Illet s’intègre subtilement à son
environnement. Ses lignes épurées dessinent
une résidence en forme de L afin de favoriser
au maximum l’ensoleillement. Ce programme
propose 18 appartements du T2 au T5 de
44 m² à 98 m². Chaque logement est doté
notamment de balcons et de terrasses,
véritables pièces à vivre, invitant à profiter
de l’espace paysagé alentour, pour se
détendre au soleil, et partager des moments
conviviaux en famille ou entre amis.

Cuisine et séjour, de grandes
pièces à vivre au quotidien.

Découvrez
nos appartements
lumineux, avec balcons
et terrasses

Le mot de
l’architecte

Appartement

T3

de

68 m2

à partir de 141 200 €*

La sobriété des teintes choisies
met en valeur la simplicité des
volumes. La configuration de
l’ensemble constitué de trois
bâtiments crée un cœur d’îlot
paysager qui sera desservi par des
cheminements piétons. Une aire
de jeux pour enfants y est prévue.

*Prix après déduction des aides de Rennes Métropole

Devenir propriétaire
Devenez propriétaire
d’un logement neuf,
à un coût accessible,
tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux.

8 ENGAGEMENTS
POUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
1 - Éco-reponsablilité
2 - Conseil
3 - Information
4 - Ponctualité
5 - Sécurité
6 - Accompagnement
7 - Confiance
8 - Gestion

LA LOCATION ACCESSION :

un financement pour
permettre l’accès à la
propriété au plus grand
nombre, à un coût accessible,
en toute sécurité.
La location accession, c’est :
> l’absence d’appel de fonds
en phase chantier
> des prêts aidés
- PTZ
- Prêts à taux et frais réduits
> une sécurisation en cas
d’accident de la vie
- garantie de relogement
- garantie de rachat
> l’exonération de taxe foncière
> la TVA réduite

Qui peut en bénéficier ?
Cette solution sécurisée permet aux
ménages disposant de revenus modestes,
de devenir propriétaires, sous conditions :
> Être bénéficiaire du PTZ
> Habiter ou/et travailler sur une
commune de Rennes Métropole
> Ne pas dépasser les plafonds
de ressources ci-dessous
Composition
de la famille

Plafond de
ressources 2018

1 personne

24 102 €

2 personnes

32 140 €

3 personnes

37 177 €

4 personnes

41 196 €

5 personnes et plus

45 203 €

Si vous n’avez jamais été propriétaire,
les prix des logements sont minorés grâce
à l’intervention de Rennes Métropole.

LA LOCATION
ACCESSION PAS À PAS...
1-Montage du dossier + chantier
 ntretien avec un commercial pour l’étude
E
du projet
Constitution du dossier + pré accord de prêt
Comité de sélection accession
 ignature du contrat de réservation 
S
+ 10 jours délai rétractation
Choix des revêtements
 ignature chez notaire du contratde 
S
location-accession
ENTRÉE DANS LES LIEUX

2-Phase locative
Paiement d’une redevance mensuelle 
composée d’un loyer et d’une part d’épargne
Levée d’option
Signature d’un contrat de prêt
ACHAT DÉFINITIF

3-Phase propriétaire
-R
 emboursement du prêt dont
les mensualités sont équivalentes
à la redevance locative
- Garantie de relogement + rachat

Le Square de l’Illet - Quartier de la Forge à Betton

Devenir propriétaire d’un logement
aux prestations de qualité dans une
commune proche de Rennes est un
rêve qui devient enfin accessible.
DONNER DU SENS AU MOT LOGER

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Archipel habitat au 02 99 22 26 14
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