
NOS PARTENAIRES

Devenez PROPRIÉTAIRE  
d’une maison basse consommation 

au coeur de LIMOGES-LANDOUGE

Caractéristiques de la simulation demandée :
Exemple d’un financement pour une opération d’acquisition d’une résidence principale 
d’un montant de 155 000 € (hors frais) avec un apport de 500 €.
L’opération est réalisée en Zone B2, par un couple avec 2 enfants dont le revenu fiscal 
de référence est de 23 760 €, bénéficiant d’un Prêt à taux zéro + (sous réserve du 
respect de la réglementation en vigueur).

Cet achat est réalisé grâce à un prêt PAS Liberté d’un montant de 102 050 € d’une durée 
de 30 ans, d’un Prêt à taux zéro +, d’un montant de 44 950 €, d’une durée de 25 ans et 
d’un prêt Habitat neuf (prêt habitat neuf est un prêt bonifié par EDF, soumis à conditions) 
d’un montant de 8 000 €  d’une durée de 10 ans pour une mensualité globale lissée de    
694,57 € hors assurance pendant 30 ans.
Le prêt PAS Liberté est un prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée du contrat.
Mensualités (hors assurance) de 483,06 € pendant 10 ans puis 556,13 € pendant 13 ans 
puis 413,63 € pendant 2 ans et 694,57 € pendant 5 ans.
TEG annuel = 5,19 % (assurances et frais de dossier inclus).
Coût total 106 532,04 € (intérêts, frais de dossier et d’assurances compris).
Le montant des frais de dossier est de 500 €.
La cotisation d’assurance est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré 
à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans.
Le Prêt à taux zéro + est un prêt amortissable à taux fixe.
Mensualités (hors assurance) de 138,44 € pendant 23 ans puis 280,94 € pendant 2 ans.
TEG annuel (assurance (1) comprise) 0,70 %.
Coût total 4 314 € (cotisations d’assurance uniquement).
La cotisation d’assurance est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré 
à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans.
Le Prêt Habitat Neuf est un prêt à taux fixe pendant toute la durée du contrat.
Mensualité (hors assurance) de 73,07  € pendant 10 ans.
TEG annuel = 2,56% (assurance (1) comprise).
Coût total 1 075,60 € (intérêts et frais d’assurance compris).

La cotisation d’assurance est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital 
assuré à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans.

Sarl MH MILHIET, correspondant agréé Crédit Foncier - intermédiaire exclusif en 
opérations de banque, au capital social de 6 000 €, RCS GUERET n°518215520, 
intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n°11060747, sise à GUERET, 
21 avenue de la république.
Barème en vigueur au 16/02/2012, sous réserve d’acceptation du dossier par le Prêteur 
Crédit Foncier de France S.A. au capital de 2 403 917 964,50€ – Siège Social – 19 rue 
des Capucines – 75001 Paris / 542 029848 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance, 
immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 023 327.

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée 
à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les 
sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation).
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant 
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent (article L.321-2 du code la consommation).

(1) Assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.

batidur@lamaisonabordable.fr
www.lamaisonabordable.fr

05 55 427 427

... à la RÉALITÉ

au coeur de LIMOGES-LANDOUGE

« Maison BBC + terrain + végétalisation »

à partir de 

695€*par mois
 hors assurance

La Maison Abordable 87 est représentée par87

VOTRE MAISON
Proximité transports, écoles, commerces

Passez du RÊVE....
VOUS aussi ....

87
Une nouvelle conception de l’habitat individuel

Contactez-nous au : 05 55 427 427

Pour HABITER

Pour INVESTIR

LOI SCELLIER
4 LOTS encore disponibles 

en loi Scellier 2011
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A 15 min du cœur de LIMOGES

A proximité du centre bourg de 
Landouge, cet éco-village de 
12 maisons BBC s’inscrit au sein 
d’un environnement paysagé 
préservé. 

Dans un cadre naturel bordé 
de haies d’arbres, vous serez à 
deux pas des commerces,  des 
écoles, des  transports, ainsi 
que des axes routiers majeurs.

Afin de garantir le respect des 
intimités, nous avons apporté 
un soin particulier dans 
l’implantation des maisons et dans 
l’aménagement des espaces. 

Une conception bioclimatique 
et un choix méticuleux des ma-
tériaux permettent de labelliser 
ces maisons suivant le référenciel  
BBC.

LANDOUGE, quartier de LIMOGES, capitale régionale du Limousin, préserve l’architecture 

d’un petit village avec un agréable centre bourg dernièrement rénové, composé d’une 

mairie annexe, d’une église, d’une école maternelle et d’une école primaire. 

Ce quartier, desservi par un passage régulier de bus le reliant directement au centre 

ville de LIMOGES. bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires au confort de 

votre vie quotidienne.

87

Des volumes simples assemblés 
harmonieusement, et animés par des jeux de couleurs, 
créent un éco-village cohérent dans son environnement.

Notre concept «éco-village abordable» 

L’objectif est de vous proposer des maisons de qualité, 

différentes dans leur conception mais cohérentes 

dans leur environnement, en agglomération, tout en 

conciliant une approche écologique et économique.

Montevert
                                   


