
Bourges (18)
2 Rue Fulton

Le Fulton

Idéalement situé en centre-ville de Bourges, proche de tous les commer-

ces, services, transports, grandes écoles et de la Faculté, Le Fulton est un 

immeuble unique de construction des années 1930, complétement 

réhabilité à neuf, selon les normes de confort et de sécurité actuelles. La 

résidence comptera à terme 48 logements, du studio au 3 pièces, ainsi 

que des locaux collectifs tels qu'un local fitness et un espace de co-

working.

La résidence Le Fulton est établie sur 4 niveaux : un rez-de-jardin, un rez-

de-chaussée, un 1er et un 2e étage, tous desservis par un ascenseur 

panoramique vitré extérieur offrant une très belle vue sur les quartiers 

anciens de la ville. La majeure partie des logements profite d'une exposition 

Sud et/ou Ouest bien ensoleillée avec une vue dégagée sur une grande 

esplanade publique piétonne et paysagée.
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• EXCLUSIVITÉ BPCE Solutions immobilières sur 

l’ensemble de l’opération : 48 appartements

• Terrasse et jardin pour les lots en rez-de-jardin

• Rendement moyen hors pkg : 3,84 %

• Prix m² moyen hors pkg : 3 300 €

• Signature prévisionnelle : 1er trimestre 2022

• Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022

• Promoteur : GROUPE COUTANT FINANCES

• Gestionnaire : FONCIA

01 42 600 100
solutionsimmobilieres.bpce.fr

QUANTITÉ TYPOLOGIE SURFACE (M2)
PRIX

(HORS PKG)

21 T1 21,00 à 37,00
79 500 €

à 124 200 €

6 T2 45,00 à 53,00
149 900 € 

à 178 500 €

2 T3 62,00 à 83,00
203 300 €

à 237 000 €

Opportunités plein centre-ville de Bourges, proche des commerces, 

services, transports, grandes écoles et de la Faculté.

> Très bonne situation en CENTRE-VILLE de Bourges / 

Livraison FIN 2022 / Idéal investisseur LOI DENORMANDIE / 

Possibilité de parking en amodiation* / Prestations de 

qualité - Cuisine aménagée et équipée dans tous les 

appartements**

> Situation plein centre-ville : commerces, services, écoles à 

proximité

> A quelques pas de la médiathèque et des Rives d’Auron 

(Centre de Congrès et Parc des Expositions de la Ville de Bourges)

> Arrêt de bus à 5 minutes à pied

> Gare SNCF de Bourges à 13 minutes en bus
*Voir détails auprès du responsable commercial BPCE Solutions immobilières en charge de ce

programme.

**Voir détails dans Notice descriptive du programme.

LOI DENORMANDIE*

Le Fulton

MAJ stock au 02/03/2022

Démarrage des travaux


