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Résolument humain
La réglementation encadre les conditions dans lesquelles Habitat de l’Ill conçoit et propose des 
logements en accession. Les logements sont destinés exclusivement à la résidence principale 
et sous conditions de ressources. Les logements sont vendus à des prix respectant des plafonds 
réglementaires en vigueur. 

Mommenheim

Devenez propriétaire

2 pièces 42 à 55 m² à partir de 136 100 €

3 pièces 61 à 66 m² à partir de 180 500 €

4 pièces 78 m² à partir de 230 800 €

Duplex (4P) 85 à 86 m² à partir de 239 900 €

Livraison : 
4ème trimestre 2021

Résidence

Située au coeur du lotissement Les Vergers à Mommenheim, la résidence Les Vert G vous propose  
18 logements du 2 au 4 pièces duplex, idéalement conçus pour profiter d’un cadre de vie calme et agréable. 
C’est un véritable environnement bucolique, entouré de verdure et d’espaces verts partagés qui s’offrira à vous ! 
Chaque appartement sera prolongé par une vaste terrasse ou un balcon et disposera d’un garage fermé.  



Informations pratiques

Commerces

Écoles

Banque

Restauration

Transports

Caractéristiques

• Résidence de 18 logements • 18 garages

• Appartements du 2 au 4 pièces • 11 caves individuelles

• 19 places de stationnement • 1 espace de rangement pour vélos

• 1 enclos poubelles extérieur • 1 chaufferie collective

• De vastes terrasses ou balcons
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