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RENSEIGNEZ-VOUS !

02 29 00 46 00

N’ hésitez plus !
Habitez un appartement 
neuf, moderne, de grande 
qualité, et profitez d’ un 
dispositif d’achat vous offrant  
des avantages et garanties 
sans égal.

BREST
vertigo

BREST
VERTIGO

UN HAVRE  
DE PAIX

Aux abords 
de la radE
Devenez propriétaire  

en toute sérénité.

La localisation de la résidence Vertigo vous 
offre tous les avantages d’une situation 

idéale au centre de la dynamique ville de 
Brest, mettant à votre disposition tous les 

services du quotidien et possédant une 
identité forte et riche d’histoire.

Profitez pleinement de votre appartement 
situé dans un panorama unique bordé par 
la Penfeld et ponctué par les Ateliers des 

Capucins, le pont de recouvrance et le 
téléphérique.

Votre chez-vous 
vous attend…

 AVANTAGES 

 EXONÉRATIONS

 FINANCEMENTS

le rêve  
à votre portée

Devenir propriétaire
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Aux abords de la rade 
de Brest

www.tymmo.fr

PLAN   
D’ACCÈS

VERTIGO

Les Ateliers des Capucins 

Piscine de Recouvrance 

Le Jardin des Explorateurs 

Lycée Dupuy de Lôme

Université de Bretagne Occidentale 

D205

ICI
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BREST

PLOUGONVELIN

LE CONQUET

KERLOUAN
PLOUNÉOUR-TREZ

LOPERHET

BRIGNOGAN-PLAGE

PLOUGASTEL-DAOULAS

PLOUDALMÉZEAU

PLABENNEC

GUIPAVAS

LESNEVEN

ST-RENAN
GUILERS

PLOUARZEL

LE RELECQ-KERHUON

Pont de l'Harteloire

Av. Georges Clemenceau

 Rue de M
aissin

CENTRE VILLE

Pont de Recouvrance



BREST
VERTIGO

CONFORT  
& HARMONIE  

VOUS ATTENDENT  
aux abords de la rade 

de Brest 

UN RENOUVEAU 
URBAIN 

La résidence Vertigo s’élève et 
prend place dans un panorama 
unique bordé par la Penfeld, 
et ponctué par les Ateliers des 
Capucins, le pont de Recouvrance 
et le téléphérique. Là, sous vos 
yeux, se côtoient harmonieusement 
histoire et modernité.

La résidence se distingue au 
premier abord par le contraste 
saisissant entre les 2 bâtiments qui 
la composent. Face à l’horizontalité 
et la minéralité de l’un, s’affichent 
la verticalité et l’aspect métallique 
de l’autre, conférant à l’ensemble 
une contemporanéité à la fois 
chaleureuse et élégante.

Votre achat 
100 %  

sécurisé ➔  Accompagnement administratif et financier  
(montage du dossier, plan de financement, obtention de 
l’accord de principe de la banque, réservation du logement, 
signatures chez le notaire…).

➔  Accompagnement technique  
(informations sur l’avancement du chantier de construction, 
suivi technique par notre service après-vente durant la phase 
locative, visite de chantier).

➔  Garanties de rachat et de relogement** 
sur une période de 15 ans après la levée d’option.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT 
administratif et financier

GARANTIES 
de rachat  

et de relogement

ACCOMPAGNEMENT  
technique

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ

UNE VILLE PLEINE DE CHARME ET DE VIE
Innovante et connectée, Brest est une ville qui évolue en permanence. Sa 
situation géographique remarquable, le développement constant de son 
réseau urbain et de son activité économique font d’elle une ville pleine 
d’atouts et attractive.

Entre terre et mer, il fait bon vivre à Brest, où les gens sont accueillants et 
de nature généreuse.

Brest propose tous les avantages et le niveau de service d’une métropole 
régionale, les tracas quotidiens des très grandes villes en moins. 

La proximité est le maître-mot : proximité des services, des équipements et 
surtout d’une nature exceptionnelle.

Brest se caractérise aussi par une vie culturelle dense et particulièrement riche 
à la fois dans les nombreux équipements d’agglomération et de quartiers, mais 
aussi en toute saison sur l’espace public. Entre le festival de musique électro 
Astropolis, le Printemps des Sonneurs, le festival radiophonique Longueurs 
d’ondes ou encore les fêtes maritimes, Brest regorge d’événements à ne pas 
manquer et qui sauront satisfaire les goûts et la curiosité de tous les publics.

QUELLES 
CONDITIONS ?
Mes ressources* sont inférieures aux 
plafonds fiscaux de référence du PSLA.

* Revenu fiscal de référence de l’année N–2 pour les 
offres de prêt à 0 % émises entre le 1er janvier et le 31 mai 
(exemple : revenu fiscal de 2017 pour une offre de prêt 
émise entre le 1er janvier et le 31 mai 2019). Revenu fiscal 
de référence de l’année N–1 pour les offres de prêt à 0 % 
émises entre le 1er juin et le 31 décembre.

** En cas d’imprévu familial ou professionnel (conditions 
précisées dans le contrat).

DE NOMBREUX  
AVANTAGES

1 -  Vous louez  
votre appartement  
et épargnez

2 -  Vous l’achetez  
moins cher grâce  
à cet apport

➔  Votre achat en 2 étapes

➔  Accompagnement administratif,  
financier et technique

➔  Pas de taxe foncière pendant 15 ans

➔  Réduction des frais de notaire

➔  Garantie de rachat et de relogement 
(sous conditions)

>    7 appartements  
du T2 au T4

>  Surface habitable de 48 à 79m²

> Ascenseurs

>   Balcons orientés sud

> Visiophone

> Sols revêtus d’un carrelage

étapes2

1 pers  < 25 317 €
2 pers  < 33 760 €
3 pers  < 39 050 €
4 pers  < 43 271 €
5 pers et +  < 47 481 €


