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A Cholet (49), afin de répondre à la demande locale de grands appartements, 

 

Le Groupe Gambetta lance un programme  
de 27 appartements de standing 

 
 

 
Située à Cholet, le long du boulevard du Général de Faidherbe, dans le quartier 
résidentiel de Faidherbe/République, la résidence « Les Terrasses de 
Faidherbe » construite par le Groupe Gambetta se compose de 27 
appartements, dont de grands 3 et 4 pièces, répartis en deux bâtiments en 
R+3, ainsi que d’un parking en sous-sol. La commercialisation a débuté fin 
2016 et plus de 60% des lots sont déjà réservés.  
 
 

Une résidence de grand standing 
Le Groupe Gambetta désirait réaliser un programme haut de gamme en offrant aux résidents des appartements 
aux volumes supérieurs à la moyenne. Ainsi, les T3 font en moyenne plus de 74 m², les T4 font 105 m² minimum, 
et les T5 bénéficient de 125 m² en moyenne.  
 
Les prestations proposées sont de qualité (parquet massif, grands 
carrelages) et de grandes baies vitrées  permettent de profiter du jardin de 
la résidence exposée plein sud. La façade de 65 mètres sera réalisée avec 
des matériaux traditionnels de caractère tels que des pierres de parement, 
des ardoises naturelles, du zinc, et de l’aluminium.  
 
Prix et livraison 
Le prix moyen de la résidence est de 2 900 €/m² hors parkings. Il faut compter un minimum de 110 000 € pour les 
T2, 210 000 € pour les T3, 292 000 € pour les T4 et 399 000 € pour les T5. La construction va débuter cet été, avec 
une livraison prévue fin 2018 
 
 

Groupe Gambetta, en bref… 
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété sociale. Créé  à  Cholet  (49)  en  1923,  le  Groupe  est présent dans l’Ouest, le Centre, 
en PACA, en Occitanie et Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare 
aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le 
Groupe produit 1 100 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé.  
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat 

 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Le visuel de la résidence « Les Terrasses de Faidherbe » 

 Toutes les informations sur le Groupe Gambetta 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://galivel.com/fr/news/1-0-2151/communiques-de-presse/a-cholet-le-groupe-gambetta-lance-un-programme-de-27-appartements-de-standing
http://galivel.com/fr/news/1-0-2151/communiques-de-presse/a-cholet-le-groupe-gambetta-lance-un-programme-de-27-appartements-de-standing
http://galivel.com/media/full/terrassesdefaidherbe_jardin.jpg
http://galivel.com/fr/ref/0-0-54/groupe-gambetta
http://galivel.com/fr/ref/0-0-54/groupe-gambetta

