
Val de Reuil
Route de Louviers & Voie du Sanglier

27 logements individuels

en location-accessionde type 4 pièces R+1 avec garage et jardin

Devenez propr ie t a i re
dans un nouveau v i l lage 

d ’une v i l l e nouve l l e

à partir de

199 000€*

LE FOYER STÉPHANAIS
La propriété accessible

LE FOYER STÉPHANAIS
La propriété accessible

42 bis avenue Ambroise Croizat - 76800 Saint-Etienne du Rouvray
Mail contact-accession : contact-accession@foyer-stephanais.fr - www.lefoyerstephanais.fr

 La location-accession est une formule qui vous permet de devenir 

propriétaire de votre résidence principale en toute sécurité.

 Pour pouvoir en bénéficier, les revenus du ménage ne doivent pas 

dépasser un plafond de ressources fixé en fonction de sa composition 

familiale.

  La location-accession est une formule d’accession à la propriété en 

deux temps : 

1 La phase locative : Chaque mois, vous versez une redevance 

composée d’une part locative (indemnité d’occupation) et d’une part 

acquisitive (épargne).

2 La phase accession :  Lorsque vous le souhaitez et dans un délai 

convenu dans le contrat, vous devenez pleinement propriétaire. 

LA LOCATION ACCESSION
- Un prix de vente encadré et maîtrisé

- Un taux de TVA réduit à 5.5%

- Une remise de 1% sur le prix de départ 

par année de location

-  Une exonération de taxe foncière 

pendant 15 ans

-  Le cumul du PTZ+, 1% logement, aide 

de 4000€ de l’agglo Seine-Eure

-  Un logement livré clés en mains

-  Une garantie de rachat et de 

relogement pendant 15 ans en cas 

de survenance d’un des évènements 

garantis

-  Une assurance revente (en cas de 

revente pour les mêmes évènements 

garantis que la garantie de rachat et de 

relogement)
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Des équipements de qualité pour 
votre confort et votre sécurité Une construction 

respectueuse de 
l’environnement 

• RT 2012 -10% qui permet des 
économies d’énergies

 Une situation 
privilégiée

• À proximité des commerces, 
des services et de la gare SNCF

• Accès rapide à l’autoroute A13

• Porte d’entrée acoustique équipée  
de sureté 3 points

• Doubles vitrages performants
• Menuiseries extérieures en PVC
• Volets roulants électriques
• Placards aménagés

• Baignoire
• Prise TV/FM dans le séjour et chambres
• Chauffage individuel au gaz
• Terrasse et garage
• Accès fibre (raccordement de la rue)
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Type B Type C
MAISON : 84,89 m2

GARAGE : 17,87 m2

TERRASSE : 8,04 m2

MAISON : 85,76 m2

GARAGE : 20,70 m2

TERRASSE : 15,70 m2

MAISON : 83,28 m2

GARAGE : 15,81 m2

TERRASSE : 8,03 m2

Avantages du Neuf

Confort et qualité du neuf
Économie d’énergie

Garantie du Neuf

Garantie parfait achèvement
Garantie biennale
Garantie décennale

 les 5 bonnes 
raisons de vivre  
à Val de Reuil  
en Seine-Eure 

 Val de Reuil, commune située dans 

le département de l’Eure en région 

Normandie, est avec plus de 13 200 

habitants un lieu agréable à vivre :

• une situation géographique idéale 

(proche de l’A13, gare Sncf ligne 

Le Havre-St Lazare, proximité de 

Rouen….)
• un cadre de vie attractif (à proximité 

des commerces, crèches, garderies, 

écoles maternelles, primaires, lycée…)

• une vie de famille privilégiée (divers 

complexes sportifs, golf, gymnastique/

fitness…)
• un tissu économique dynamique ( les 

commerces, artisanat et services aux 

particuliers…)

• on ne s’ennuie jamais ( ciné/théâtre,  

les jardins animaliers : Biotropica,  

base de loisirs Léry Poses…)


