
entre Vie citadine 
et paysage picturaL, 
bienVenue à La 
chapeLLe-saint-mesmin !
uN site riChe 
d’histoire et de 
Nature
Bercée par la légende 
d’un dragon blotti dans 
sa grotte, la ville baptisée 
autrefois Béraire a 
traversé l’histoire grâce 
à son emplacement 
exceptionnel.
L’église datée du XI et XIIème 
siècle, bâtie juste au-
dessus de la grotte, domine 
les bords de Loire et offre 
aux promeneurs qui s’y 
arrêtent un panorama 
unique. Aujourd’hui encore, 
La Chapelle-Saint-Mesmin 
profite de la notoriété 
d’une situation privilégiée.

uNe CommuNe 
résideNtielle et 
aCtive ! 
à seulement 1 heure 
de Paris, La Chapelle-
Saint-Mesmin profite de 
nombreuses voies de 
communication qui lui 
confèrent une excellente 
connexion à l’ensemble de 
l’agglomération Orléanaise 
(Autoroute A10-A71, gare 
TER, tram et bus).
La commune ligérienne 
se distingue aussi par son 
incroyable dynamisme 
avec un tissu associatif 
important et de 
nombreuses infrastructures 
culturelles et sportives ! 
Autant d’activités qui 
contribuent au bien-être 
des habitants. Un bien-être 
qu’elle doit à un savant 
équilibre entre ville et 
campagne qu’elle cultive 
si harmonieusement !

uN eNsemble de 
serviCes pour 
faCiliter le 
quotidieN 
Aménagée pour répondre 
aux besoins des familles, 
la Chapelle-Saint-Mesmin 
met à disposition de ses 
habitants un ensemble de 
services faciles d’accès : 
> commerces de proximité,
> centre commercial, 
> services et établissements 

périscolaires et scolaires.
> équipements sportifs 

(piscine).

> à 350 mètres : boulangerie, 
boucherie-charcuterie, 
tabac-presse, banque

> à 800 mètres : supermarché, 
pharmacie et station-service

> à 2 km : centre commercial 
des « 3 fontaines »

> crèche et halte-garderie  
à 130 m

> écoles maternelle et 
primaire à 560 m

> collège à 600 m
> Lycée à 2 km

> Ligne sncf paris-tours (gare 
d’orléans ter, intercités)

> autoroutes paris/bordeaux 
(a10) et paris/barcelone (a71)

> Ligne b de tramway (arrêt 
george pompidou)

> 2 lignes de bus

ConfidenCe  
ou L’art d’intégrer 
un enVironnement 
d’exception ! 
implanté au cœur d’un parc boisé clos de murs, confidence 
prolonge le charme d’un quartier champêtre. 

accès véhicules

accès piétons

parkings extérieurs

parkings  
fermés

> Choix des matériaux 
et coloris des enduits 
d’inspiration régionale, 
loggias rouge foncé 
et bardage zinc qui 
rythment les façades ; 
 avec Confidence la 
recherche d’harmonie 
se niche dans les 
moindres détails !

> Son architecture 
moderne est une 
véritable invitation  
aux plaisirs de la 
nature. Les volumes 
spacieux et très lumineux 
s’ouvrent grand sur 
les espaces verts de la 
résidence !

> 48 logements vous 
sont proposés, du grand 
appartement 4 pièces  
en attique au studio, 
chacun profitant de 
terrasses ou balcons.

48 LogemenTs  
du studio au 4 pièces

grAnds 
APPArTemenTs 
en attique

TerrAsses  
ou baLcons 

Les pLus du programme
> Un environnement de nature privilégié et préservé  

au cœur des paysages ligériens du Val de Loire.
> Un quartier charmant, majoritairement pavillonnaire,  

verdoyant et calme, proche du Château des Hauts.
> Un emplacement stratégique qui permet un accès rapide en voiture  

(15 min) au centre d’Orléans (axe routier direct de La Chapelle à la rue 
Royale par les quais de la Loire). 

> Un choix de transports à proximité.
> des zones d’activités économiques où sont implantées  

des entreprises de toute taille.

> chauffage gaz
> peinture dans toutes Les pièces
> meubLe Vasque dans Les saLLes de bain

Les équipements

*

un 
quartier 
charmant 
et paisibLe
 Venez habiter dans un 
quartier où règne une 
atmosphère paisible de petit 
bourg et contemplez la Loire 
depuis sa ravissante placette 
de l’église.


