
vil le + quartierTOURS, 
VIVRE EN CENTRE-VILLE

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, autrefois ville royale et aujourd’hui véritable Capitale de la Touraine, Tours brille par son patrimoine culturel, architectural 
et son dynamisme économique. 

Habiter le cœur de ville, c’est faire le choix d’une vie exceptionnelle. Vous profiterez de la proximité de la rue Nationale pour votre « shopping » 
à pied le samedi ; la présence des nombreux commerces, du marché alimentaire boulevard Heurteloup vous facilitera la vie au quotidien ;  
le Jardin de la Préfecture, le Grand-Théâtre, le Centre Dramatique Régional, les cinémas, vous invitent à la flânerie et aux sorties culturelles ; 
les accès directs au tramway, à la gare TGV et à l’autoroute A10 en voiture, vous permettent des déplacements rapides en ville et au-delà...

WINDOW

OPTIMISATION DES FONCTIONNALITÉS ET SENSATION 
DE CONFORT, ont été les principaux objectifs dans 
la conception des appartements : les volumes et 
les espaces de vie ont été judicieusement exploités. 
De larges bow-windows et terrasses viennent prolonger les 
appartements, laissant ainsi généreusement entrer la lumière.

À l’intérieur, les finitions ont été sélectionnées pour leur qualité. 
Un carrelage couvre les séjours, un parquet stratifié est prévu 
dans les chambres. Les salles d’eau et salles de bains sont 
équipées d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, 
radiateur sèche-serviettes, carrelage et faïence murale. Les 
appartements offrent des surfaces généreuses, les cuisines sont 
ouvertes sur des séjours spacieux et lumineux, prolongés par des 
balcons ou loggias. Au dernier étage, les appartements s’ouvrent 
sur de vastes terrasses à ciel ouvert. Vous profiterez ainsi 
en toute saison du lien intime entre l’intérieur et 
l’extérieur.

Gare de Tours Centre des Congrès - Le Vinci

Mairie de Tours

Marché Bd Heurteloup Rue Nationale

WINDOW, 
DES APPARTEMENTS SPACIEUX ET LUMINEUX Exemple d’un T2

41,20m2 + loggia : 6m2

Exemple d’un T3
77,70m2 + terrasse/balcons : 36,20m2

Baies coulissantes alu 
sur les séjours

Meuble vasque  
dans les salles d’eau

Parquet stratifié




