Hôtel de Ville, Tours

Tours,

ville plurielle
Tours est une ville aux multiples facettes située au cœur des châteaux
de la Loire. La « Cité Blanche et bleue », inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, navigue résolument entre tradition et modernité.
Ville verte et fleurie avec ses nombreux parcs et jardins, son centreville est animé et elle bénéficie d’une vie culturelle, sportive riche et
diversifiée.
TOURS

agréable dans un environnement préservé et fortement valorisé.

sein de la French Tech Loire Valley. La métropole renforce son attractivité
à travers de nouveaux projets pour développer un réseau de transports
et d’infrastructures performants.
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et nature et vous initiera à « l’Art de vivre Tourangeau » :
marchés aux fleurs, terrasses de cafés, bords de Loire
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Groupe Pierreval
6 avenue M. Berthelot
44800 SAINT-HERBLAIN

02 51 89 28 00
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Commerce

Restaurant

que des avantages : qualité de vie, renforcement du lien
social, lutte contre le réchauffement climatique.

Autoroute
Bus
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y sont facilités afin d’en profiter. La ville protège et
maintient tous ses espaces naturels qui ne présente
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Contactez-nous

(1) Prêt à taux zéro sous réserve d’éligibilité (www.service-public.fr) – voir conditions auprès de nos vendeurs. (2) Soumis à conditions. Voir auprès de nos vendeurs - http://loipinel-gouv.org/ PIERREVAL INGENIERIE
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Besoin d’informations supplémentaires ?

Château de Chambord, Tours
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métropole dans l’innovation et le soutien aux acteurs du numérique au
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Tours, elle est aussi le lieu de départ idéal pour visiter
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des décentralisations parisiennes, amplifié par un investissement de la

Tours propose des activités variées alliant sport, culture
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pôle d’enseignement de la région et destination
touristique majeure en France sont les principaux atouts de son
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très dynamique, tire avantage de sa situation

Son rayonnement régional est assuré par un secteur tertiaire qui a profité
EN TRAIN
A 1h de Paris en TGV
A 1h40 de Nantes

tourangeau
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Tours Métropole Val de Loire, espace économique
géographique privilégiée. 1er bassin d’emploi, 1er

EN VOITURE
A 2h30 de Paris
A 2h de Nantes
A 1h15 d’Orléans et d’Angers

À VENDRE
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ville d’équilibre

SPORTS & LOISIRS
Complexes sportifs, salles de
spectacles, théâtre, golf, centre
aquatique ...

L’art de vivre,
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Tours,

Universités, centres de formation…

Centre-Val de Loire
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10 écoles
7 collèges
9 lycées

53 rue Croix Pasquier
37000 TOURS

humaine jeune et dynamique qui offre à ses habitants un cadre de vie

Rue Giraudea

Source Insee 2015
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136 252 habitants

Ville royale dressée entre Loire et Cher, Tours est une ville à taille

contact@pierreval.com

Tours (37)

4 maisons
avec jardin

Une adresse idéale,

proche du centre
Tours possède toutes les infrastructures et services
essentiels aux besoins de ses habitants : commerces, écoles…
mais aussi à la pratique sportive et aux loisirs culturels. Les
déplacements sont facilités par un réseau de transports en
commun efficace, mais aussi par des circulations douces.
Notre programme « Plénitude » est idéalement situé à
10 minutes du centre-ville. A proximité des commerces,
écoles et axes routiers, l’emplacement de notre programme
constitue une formidable opportunité de se constituer un
patrimoine dans un secteur très attractif et paisible.

Bords de Loire

53 rue Croix Pasquier
37000 TOURS

(1)

Centre commercial Auchan
à 4 min en voiture

Rue de la Source

Estienne

énergétiques pour une parfaite
isolation thermique et phonique

ublique

Le programme « Plénitude » comporte un petit immeuble collectif de 11 appartements
et 4 maisons individuelles groupées.

• Espace paysager, etc.
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Résidence arborée
clôturée & sécurisée
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Du T2 au T4

• Finitions claires et soignées

ici
Allée Matrais

Rue

11 appartements

• Double vitrage
de la Rép

Rue Devildé

€

Le non respect des engagements
de la location entraîne la perte du
bénéfice des incitations fiscale

• Respect des dernières normes

Christ Roi

Avenue

Tranchée

Tous les appartements et maisons sont pensés
pour votre bien-être :

Rue du Général

Rue du Gén. Fe
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pensés pour vous
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Rue de la Fosse Marine

Des lieux de vie

Zone commerciale à 9 min

Tram – Ligne A
1 arrêt (Christ Roi) à 600m

(2)
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Des prestations de qualité

pour votre confort
Les 11 appartements disposent :
• Parking privé
• Menuiserie alu
• Ascenseur
• Salle de bain équipée

Les 4 maisons individuelles groupées disposent d’un
jardin à usage privatif.

Une place de parking
pour chaque appartement !

