
Un cadre de vie calme et dynamique,
un territoire où il fait bon vivre

FLASHEZ-MOI pour visualiser tous les 
lotissements de Montrevault-sur-Èvre !Vivre à Montrevault-sur-Èvre

LOTISSEMENT COMMUNAL

LA GABARDIÈRE 2
au Fief-Sauvin

St-Pierre- Chaudron-
en-MaugesMontlimart St-Quentin-

en-Mauges

La Boissière-
sur-Evre

Le Fuilet

St-Rémy-
en-Mauges

Le Puiset-Doré

La
Chaussaire

Montrevault La Salle-
et-Chapelle-

Aubry

Le Fief-Sauvin

Les services de proximité 
École   I   Dépôt de pain   I   Garage automobile 
Supérette   I   Coiffeuses
Équipements sportifs
De nombreux autres artisans. 

De 468 à 1 408 m2
Terrains à bâtir

25 740 €
À partir de

55 € TTC 
Prix au m2



Une situation  
géographique 
plaisante
Ce lotissement, au 
nord-est du bourg du 
Fief-Sauvin, est situé à la 
sortie de la commune, en 
direction de Beaupréau, 
à seulement 30 minutes 
de Cholet et moins d’une 
heure de Nantes et 
Angers.

Contacts Service urbanisme
02 44 09 04 75   I   urbanisme@montrevaultsurevre.fr

5 rue du Château, Saint-Pierre-Montlimart, 49110 Montrevault-sur-Èvre

Des services 
et animations 
à proximité
Le bourg du Fief-Sauvin 
propose une diversité 
de commerces, services 
et activités tout au long 
de l’année, de quoi 
dynamiser le village et 
plaire aux habitants de La 
Gabardière, le lotissement 
étant situé à deux pas. 

Vivre à Montrevault-sur-Èvre

LOTISSEMENT COMMUNAL

LA GABARDIÈRE 2
au Fief-Sauvin
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Lots disponibles
Lots vendus

Un espace préservé
Le territoire communal se présente comme un 
plateau marqué par de petites vallées d’aspect et 
d’encaissement différents. La commune déléguée 
du Fief-Sauvin est située au cœur des Mauges et est 
bordé du nord au sud par l’Èvre, dans un cadre où 
les pépinières et les vergers dominent. Des circuits 
pédestres balisés permettent de découvrir différents 
paysages surprenants. La commune se veut attractive 
et ses atouts sont justement la qualité du site, la 
richesse de son histoire et la vitalité de ses citoyens 
avec un tissu associatif riche.


