
vivez le mans  
à portée de tram !

vivez le mans  à portée de tram !

le mans,  
Un JoYaU  
de l’Histoire

connex’city
I  Le mans    I  72

véritable joyau historique, situé à la confluence 
des rivières de la Sarthe et de l’Huisne, le 
mans préserve son patrimoine séculaire fait de 
maisons en pan-de-bois et d’hôtels renaissance 
ceinturés par une muraille romaine que 
surplombe l’une des plus grandes cathédrales de 
France, la Cathédrale saint-Julien.

labellisée ville d’art et d’histoire, la cité exhibe 
fièrement son architecture sublimée par de 
nombreux parcs et jardins tantôt romantiques, 
tantôt contemporains, mais partout présents.

vitrines de la richesse de la ville, de multiples 
musées accueillent petits et grands où art, 
Histoire et science sont mis en scène.  
au musée des 24H du mans, l’histoire du progrès 
automobile et la légende de la célèbre course 
sont retracés pour contribuer un peu plus à la 
notoriété de la cité.

connex’city
I  Le mans  I  72
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opéra, tHéâtre, mUsiqUes aCtUelles oU 
traditionnelles, danses, variétés, HUmoUr, 
Festivals oU Bien Cinéma ; Un vaste 
proGramme CUltUrel anime la ville poUr le 
BonHeUr de ses HaBitants.

ESPAcE DE VENtE : 
226 avenue jean jaurès 
72100 Le mans 
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h. 
Le samedi de 10h à 13 h et de 14h à 18h.
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LE MANS

Accompagner toutes  
les vies immobilières,  
c’est l’ambition de Nexity 
Que vous soyez un particulier, une entreprise 
ou une collectivité, nexity vous écoute et vous 
propose la plus large gamme de conseils et 
d’expertises, produits, services ou solutions,  
pour mieux prendre en compte vos besoins,  
et répondre à toutes vos préoccupations.
nos métiers - transactions, gestion, conception, 
promotion, aménagement, conseil et tous les 
services associés - sont désormais organisés  
pour vous servir et vous accompagner.
Premier acteur de référence de notre secteur, 
engagé envers tous nos clients mais aussi  
vis-à-vis de notre environnement et de toute  
la société, nous voulons pour vous une belle vie 
immobilière.



l’aCCes direCt  
aU CœUr de 
ville
Avec la station de tram Saint Martin au 
pied de la résidence, ConneX’CitY dispose 
d’un accès direct au cœur de ville en 10 
minutes. depuis cet arrêt de nombreuses 
lignes de bus desservent l’ensemble de 
l’agglomération mancelle.

Pratique, fonctionnelle, confortable et 
résolument citadine, ConneX’CitY n’en est 
pas moins un modèle d’esthétisme renforcé 
par le jeu des matériaux (enduit ton ocre 
bardage en zinc de couleur quartz) subtilement 
harmonisé.

l’accès à la résidence se fait en voiture depuis 
la rue louis Crétois où le stationnement a été 
intégré en sous-sol.

Du Studio au 5 pièces, ConneX’CitY propose 
62 appartements accessibles par des chemins 
piétons menant aux halls des bâtiments.

avec ConneX’CitY, accédez à tous les 
commerces et services de proximité  
à pied depuis votre résidence !

à proXimité  
de toUs les 
CommerCes

connex’city
l’esprit UrBain 
domine dans 
la ConCeption 
arCHiteCtUrale  
de la résidenCe.

> ProDuctIon D’eau chauDe Par  
thermoDynamIe coLLectIve

> chauffage éLectrIQue InDIvIDueL
> terrasses ou baLcons
> revêtement De soL souPLe

Les éQuIPements

supérette

Boulangerie

médecin

pharmacie

tabac-presse

école

UNE VrAi coMMoDité AU qUotiDiEN 
PoUr ProfitEr DE l’HyPEr cENtrE  
oU poUr se rendre aU travail sans 
l’UsaGe sYstématiqUe de la voitUre !

Parkings  
en sous-sol

accès  
piétons

Parkings  
exterieurs

Pergola 
végétalisée

Urban

Network

citylia

rt 2012 : coNfort Et écoNoMiES
la résidence ConneX’CitY sera construite rt 2012.
vous avez la garantie de maîtriser vos dépenses 
énergétiques, et de bénéficier d’un haut niveau de 
confort accoustique et thermique, et de valoriser votre 
patrimoine dans le temps.

située en zone anrU (agence nationale de rénovation Urbaine), la résidence 
ConneX’CitY est éligible à la tva réduite à 5,5 %. Ce dispositif, mis en place par l’état 
pour favoriser l’accession à une résidence principale et aux nouveaux standards en 
matière de performances énergétiques, constitue pour vous une intéressante opportunité 
d’acquérir un logement neuf de qualité en plein cœur de ville dans les meilleurs 
conditions financières.

tVA 5,5 %

> PeInture bLanche Dans toutes Les PIèces
> sèches-servIettes Dans Les saLLes De baIn
> ParkIngs en sous-soL / extérIeurs / couverts
> InterPhone et baDges magnétIQues


