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SAINT MICHEL CHEF CHEF 

Une réalisation 

PROMOTEUR - AMENAGEUR FONCIER 
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Situé à environ 900 mètres des plages, dans le centre de Saint Michel Chef Chef, le programme « Vasco 
De Gama »  est une petite résidence bordant une zone naturelle. 

Cet ensemble immobilier harmonieux, certifié Bâtiment Basse Consommation, se compose d’apparte-
ments T2/T3 avec terrasses ou jardins privatifs, de caves, de garages et de places de parking.   

Valeur sûr de votre patrimoine, la résidence « Vasco de Gama » vous permettra de bénéficier d’un ca-
dre de vie agréable et du confort d’un logement économe en énergie. 

Profitez du confort d’une résidence certifiée « BBC », dans un cadre de verdure  
exceptionnel à proximité des commerces et des plages ! 

Siège historique de la célèbre biscuiterie « Saint Michel, », Saint Michel Chef Chef est une station bal-
néaire animée de la côte de Jade, idéalement située entre Pornic et Saint Brévin. 

Cette commune attrayante dispose notamment de nombreux commerces, d’un cinéma, d’une média-
thèque, d’associations sportives et culturelles variées, d ‘écoles… offrant à ses habitants les facilités 
permettant de profiter d’un environnement privilégié. 

Le littoral de Saint Michel Chef Chef se compose de quatre kilomètres de grandes plages de sable fin 
et de criques rocheuses qui font le bonheur des pêcheurs à pied.  De nombreux chemins de randon-
nées permettent également de découvrir le Pays de Retz. 

Ainsi, plus qu’un lieu de villégiature, Saint Michel Chef Chef est un endroit idéal pour s’établir et 
profiter des charmes de la côte de Jade et du Pays de Retz.  
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Une résidence séduisante labélisée « Bâtiment Basse Consommation » 
Appartements T2/T3 avec Terrasses ou Jardins 

 Garages - Caves - Parking 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

