Tours

Ateliers 144

Une architecture contemporaine
au calme de la ville

marignan.immo

Quartier Giraudeau...
un quartier d’art de vivre

Un emplacement
premium dans
le centre de Tours
• Un cadre de vie idéal avec ses marchés,
ses écoles et ses commerces
• À 2 pas de l’université François Rabelais
et la faculté de Médecine
• Proximité immédiate du jardin de la place
de Strasbourg et du quartier des Prébendes
(10 minutes à pied)
• Lignes de bus 4 et 5 en pied de la résidence
• Tramway station « Charcot » à 10 minutes.

Élégance citadine
et esprit intimiste
Plus qu’une résidence, 2 styles de vie
Des appartements spacieux au confort actuel
• 3 immeubles collectifs à taille humaine.
• 43 appartements du 2 au 5 pièces.
• Une architecture de type atelier rappelant
le style industriel.

Des maisons de ville avec une touche végétale
• 8 maisons de 2 ou 3 chambres à l’écriture
plus traditionnelle.
• D’agréables pièces de vie en rez-de-chaussée.
• Terrasse et jardin pour toutes les maisons.

Un confort à vivre au quotidien
Des logements conçus pour votre bien-être
• Une agile distribution des volumes pour un
aménagement optimisé.
• Le dernier étage accueille des espaces spacieux
et encore plus lumineux.

De espaces extérieurs dans un esprit très contemporain
• Grande loggia, beau balcon ou terrasse pour
l’ensemble des appartements.
• Une belle luminosité dans les logements grâce aux
larges baies vitrées.

ATELIERS 144,
une grande sérénité qui
lui donne son caractère
résidentiel
• Une orientation idéale avec les maisons
en cœur d’ilôt.
• Une judicieuse alternance de toitures
terrasses et de toits à pentes de couleur zinc
• Des terrasses, balcons et loggias animent
la résidence pour plus de légèreté et
modernité.
• Avec le jardin intérieur, un bel espace arboré
pour en profiter en famille.
• Composition paysagère de qualité recevant
arbres et arbustes.

Illustrant le haut niveau d’exigence de Marignan, les logements Ateliers 144
sont certifiés RT 2012, gage de confiance et de qualité renforcée pour votre achat
immobilier. C’est la garantie pour les acquéreurs d’un habitat agréable à vivre
et disposant de performances supérieures en termes de fonctionnalité,
de confort d’usage, d’isolation acoustique, de sécurité, de durabilité de l’ouvrage,
mais aussi de maîtrise des dépenses énergétiques !

Des prestations soignées

Côté énergie :

• Radiateurs à basse température avec régulation
d’ambiance (Bat. B et C)
• Radiateurs rayonnants et production d’eau chaude
collective (Bat. A)
• VMC hygroréglable
• Double vitrage à isolation thermique à faible
émissivité.

Côté sécurité :

• Portes d’entrée des immeubles commandées par VIGIK®
• Ouverture sur les parties communes contrôlée
par visiophone relié à chaque logement
• Porte palière âme pleine avec serrure 3 points de type 1*
• Parties communes éclairées par détecteur de présence
• Porte d’accès du parking télécommandée
• Accès aux locaux vélos en rez-de-chaussée.

Tours

Ateliers 144
ACCÉS
Par la route :

À 5 min en voiture** de l’axe autoroutier
PARIS/BORDEAUX (A 10)

Par le train :

Par le bus :

lignes 4 et 5 avec 1 arrêt au pied
du programme.

Par le tramway :

Ligne A arrêt « Charcot » en 10 min à pied

ESPACE DE VENTE :
Immeuble Transparence
30, boulevard Heurteloup
37000 Tours

(1)

(2)

(3)

Renseignement 7 jours sur 7

0 805 20 15 15*
marignan.immo
*Appel non surtaxé

(1) Sous réserve de la publication officielle des textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les
espaces de vente. (2) Prêt à taux zéro : PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions
de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années. (3) Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences
des certificateurs. Demande de certification en cours.

Marignan, un grand nom de la promotion
immobilière française depuis 45 ans
Promoteur immobilier agile et engagé, Marignan stimule

privilégiant ﬂuidité, innovation, transparence et réactivité.

les espaces de vie et réinvente le paysage urbain français

Accessible et respectueuse des ressources, Marignan offre

chaque jour, à l’écoute des tendances et de ses clients. Porté

une gamme de produits et services en constante évolution et

par la proximité de son réseau national, Marignan sait se

imagine des espaces de vie toujours plus durables pour

positionner et mener à bien de grands projets d’aménagement,

l’habitat, l’immobilier d’entreprise ou les résidences de services.

À vos côtés dans les moments clés

Marignan SAS : RCS Nanterre 438 357 295. Illustrations et photos à caractères d’ambiance. Document non contractuel.
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SNCF : Gare TGV à Tours en 10 min
en voiture**

