
Le Mans Habitat vous propose 

des logements dans tous les 

quartiers du Mans : de la sité 

Plantagenêt aux Bords de 

l'Huisne, de la gare au quartiers 

résidentiel des Atlantides, un 

vaste choix d'habitations 

individuelles, petits collectifs, 

modernes et sécurisés vous 

attendent. Nous vous conseillons 

et nous vous accompagnons pour 

que chacun trouve son espace !

Renseignez-vous !
Agence Le Mans Habitat
35, pl. des Comtes Du Maine
www.lemanshabitat.com
02 43 52 07 07

Des logements aux 
meilleures conditions

> pas de frais d'agence
> 1 mois de caution
> Aide au logement
> Démarche simple

Mise en location 
d’appartements 
totalement réhabilités

Des Résidences aux bords de 

l'Huisne complètement réhabili-

tées : une isolation par l'extérieur 

qui redessine et redonne des 

teintes harmonieuses aux 

immeubles. Et les appartements ? 

Des sols imitation parquet, des 

murs et plafonds totalement 

refaits, salle de bain avec 

douche ou baignoire neuve...

Bref, il règne une ambiance « de 

neuf ». Impression ressentie 

avant même d’entrer dans les 

logements puisque les parties 

communes ont également 

bénéficié d’une réfection :
peinture chaleureuse et 

éclairage agréable sont vraiment 

des plus. Des opérations à 
découvrir de toute urgence !!!

Une opportunité de louer un 

logement dans un quartier sympa 

aux bords  de l’Huisne, proche du 

tram, des commerces, des 

crèches, des écoles…

les bons plans

Louer un
appartement :

L’Arche de la Nature, pour prendre un bon bol d’air !

Classique, colocation étudiante ou senior, 
choisissez votre formule !

Venez profiter des multiples activités 
qu’offre ce quartier en plein renouveau : 
culture et découverte avec l’ESPAL, sports 
et plein air, avec l’Ile aux sports, balades et 
loisirs en pleine nature avec l’Arche de la Na-
ture, s’éclabousser et se dépenser en famille 
au parc aquatique des Atlantides, sans ou-
blier le marché aux mille saveurs du jeudi…

       Un festival d’activités,
   entre nature et culture,
                     toutes vos envies sont à 
                                  portée de main

Se sentir 
      bien...

www.lmmhabitat.com

  Venez découvrir les 
Bords de l’Huisne

Habitat, services, 
         proximité, détente... pour tous



Le Mans Habitat vous 
propose des logements dans 
tous les quartiers du Mans : 
de la sité Plantagenêt aux 
Bords de l'Huisne, de la gare 
au quartiers résidentiel des 
Atlantides, un vaste choix 
d'habitations individuelles, 
petits collectifs, modernes et 
sécurisés vous attendent. 
Nous vous conseillons et 
nous vous accompagnons 
pour que chacun trouve son 
espace !

Des 
Résidencesaux bordsde l'Huisne...

HABITAT

1) Démarches simples 2) Aménagertranquillement
3) Abordable, spacieux, 

proche de tout... 

1, 2, 3 nous avonsfait le bon choix !

"J'ai trouvé l'appart sympa et abordable, à 2 pas du tram... C'est ce que nous voulions avec Marc. A voir absolument, c'est un bon plan !" 
Estelle, 32 ans

Spécial

Eduquer 
et grandir : 

créches, écoles 
et collèges

Se jeter à l’eau 
avec plaisir au 

centre aquatique 
des Atlantides 

Se divertir,
découvrir et
s’ouvrir avec 

des associations 
dynamiques 

Se balader aux 
bords de l’Huisne,
s’aérer à l’Arche de 

la Nature

Se transporter 
n’importe où 
dans la ville ! 

Tous les goûts, 
toutes les 

saveurs, du marché
(tous les jeudis)

Peintures, 
sculptures, 

danses, films, tous 
les Arts, toutes les 
cultures à l’ESPAL

Se dépenser, 
seul ou à 

plusieurs avec 
l’Ile aux sports

Les Bords de l’Huisne : 
                                           Tout un Art de vivre !
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