
N A N T E S

19 APPARTEMENTS

Haut de gamme

www.cedifconseil.com

A u  c œ u r  d u
s e c t e u r  s a u v e g a r d é

3  p l a c e  d u  S a n i t a t

MALRAUX - DÉFICIT FONCIER - PINEL TRANSFORMÉ



NANTES
La ville de Nantes jouit d’une situation privilégiée entre 
terre et mer. Elle attire les grandes entreprises nationales et 
internationales et développe un marché du travail dynamique 
tout en offrant un cadre de vie privilégié, proche de  l’océan.

Arrêt Tramway

Pour ces raisons notamment, 
le marché locatif nantais 
est très soutenu. Ce marché 
solide et stable offre la 
possibilité d’investir 
sereinement en bénéficiant 
d’avantages fiscaux tout en se 
constituant un patrimoine.
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Les quais de Loire

Idéalement situé au 3 place 
du Sanitat, l’immeuble est à 
10 minutes en tramway de la 
gare SNCF (ligne directe), à 8 
minutes à pied de la superbe 
place Graslin, du centre 
piéton et commerçant et à 15 
minutes en voiture d’une des 
plus grande zone d’activité 
de l’agglomération nantaise 
(également desservie par la 
ligne 1 du réseau TAN).
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Façade place du Sanitat

Façade rue Mazagran Façade rue Ferréol Bolo

L’immeuble est situé à l’angle du 3 de la place du 
Sanitat et de la rue de Mazagran. La construction 
se situe sur l’emprise de l’ancien Hôpital du Sani-
tat (avant la moitié du XIXème siècle). Il possède 
également une façade sur la rue Ferréol Bolo.

Cet édifice se situe dans le périmètre de sauve-
garde et de mise en valeur de la ville de Nantes 
(protection de type A). 

Dans le cadre de la réhabilitation de cet édi-
fice seront créés 19 appartements haut de 
gamme aux prestations remarquables.

L’ensemble immobilier se 
développe sur une surface 
plancher de 1 233 m2 répartie
sur 5 niveaux.

19 appartements du 
T1 au T3 duplex avec 
parkings privatifs.

HAUTEURS SOUS PLAFOND - MOULURES - PARQUETS D’ORIGINE - TERRASSES PRIVATIVES - ASCENSEUR - CAVES



Une sélection de nos plus belles réalisations à Nantes

BORDEAUX

05 56 11 17 36
06 23 30 53 28
rchenaf@cedif.com

NANTES

02 40 84 14 70
06 24 49 04 65
aspoirier@cedif.com

www.cedifconsei l .com

Cours Olivier de Clisson Place du Général Mellinet

Rue TournefortPlace du Port Communeau

Retrouvez toutes nos opérations sur notre site web :


