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Devenir propriétaire :
les avantages de la vente Hlm

La loi autorise les bailleurs sociaux à 
vendre des logements de leur parc, 
construits il y a 10 ans ou plus ; c’est 
la vente Hlm.

Ainsi, chaque année, Patrimoine 
met en vente plusieurs dizaines 
de logements. Cela permet aux 
locataires d’accéder à la propriété à 
des tarifs très compétitifs et avec des 
conditions vraiment avantageuses.

Si le logement mis en vente est 
occupé, il est proposé en priorité 
au(x) locataire(s) en place.

Si le logement mis en vente est 
inoccupé, il est proposé en priorité aux 
autres locataires de Patrimoine. 

Passé un délai réglementaire de 2 
mois, le logement peut être proposé à 
un public plus large.

Après le départ de ses enfants, Marie-Laure 
s’est retrouvée seule dans un appartement 
trop grand pour elle. Elle a donc acheté un 
T3 dans Toulouse.

“Mon Conseiller a écouté mes besoins et 
m’a fait visiter plusieurs logements. J’ai eu 
un coup de cœur pour cet appartement. Et 
puis mon Conseiller a été très disponible, 
sympathique et m’a guidée tout au long de 
mes démarches.”

Joseph et sa compagne habitent un T3 à 
Quint-Fonsegrives. Grâce à la vente Hlm, 
ils ont pu acheter l’appartement dont ils 
étaient locataires.

“Patrimoine vendait des appartements 
dans notre résidence. On a été à une 
réunion d’information : le prix était 
intéressant et ça rentrait dans notre budget. 
L’accompagnement était très bien, on a eu 
des réponses à toutes nos questions. Être 
propriétaire, c’est plus de liberté et savoir 
qu’on laissera quelque chose à nos enfants...” 

L’acheteur peut acquérir le logement 
pour y habiter mais également pour 
le louer (sous  certaines conditions).
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ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

“On laissera quelque 
chose à nos enfants”

TÉMOIGNAGES

Des tarifs 
très attractifs

Des frais de 
notaire réduits

Pas de frais 
d’agence

La vente Hlm : 
qu’est-ce que c’est ?

Qui peut acheter
un logement social ?

Les avantages 
de la vente Hlm

“J’ai eu un coup 
de cœur pour cet 
appartement !”



Chaussas
Toulouse - Canal du Midi

Village Languedocien
Cugnaux

Clos des Ménestrels
Cugnaux

Les Sarnailloux
Toulouse - Soupetard

Les Domaniales
Saint-Orens-de-Gameville

  225 000 €

137 598 €

Prix spécial 
locataires PATRIMOINE

Prix spécial 
locataires PATRIMOINE

Prix spécial 
locataires PATRIMOINE

Prix spécial 
locataires PATRIMOINE

Prix spécial 
locataires PATRIMOINE

En exclusivité jusqu’au 19/07/2018 En exclusivité jusqu’au 12/07/2018

05 34 31 73 94

Une annonce vous intéresse ?
Contactez votre Conseiller Commercial

Retrouvez toutes nos offres
de vente et location
 sur notre site web

www.sa-patrimoine.com

Notre sélection de logements à la vente

contact.vente-hlm@sa-patrimoine.com

108 000 €

109 820 €

223 650 €

T4 (80 m²) - 1er étage
Classe énergétique : D
GES : B

Maison T4 (81 m²) - Duplex
Classe énergétique : D
GES : E

T2 (47 m²) - RDC avec terrasse couverte
Classe énergétique : E
GES : C

T3 (68 m²) - 1er étage avec ascenseur
Classe énergétique : D
GES : B

Maison T5 (99 m²)
Classe énergétique : C
GES : D


