
UNE PEPITE  IMMOBILIERE . . .





Située au cœur du Val-de-Loire, lequel est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée. Elle est limitrophe de la 
Capitale Régionale, Orléans, qui borde le dernier 
fleuve sauvage d’Europe.

Ce quartier résidentiel, exposé SUD, est bordé par la 
Loire. Elle offre un spectacle permanent entre les 
bancs de sable, le ballet aérien des oiseaux, la 
sortie des castors au coucher du soleil, les 
chants des habitants de la nuit…

Cette résidence haute couture vous permet 
d’être, par sa vue panoramique, le témoin éternel 
et privilégié de la beauté et des mystères d’un 
fleuve, qui de tout temps a fasciné les ligériens.

VOTRE VOISIN…

LE FLEUVE ROYAL



ARCHI- 
TECTURAL

CONCEPT

 L’essence du projet architectural  
 de la résidence « VERT LOIRE »  
 repose sur la morphologie du bâti, 
 qui s’offre en belvédère  
 sur le paysage Ligérien. 

 G. AUTRET 

GRANDES 
TERRASSES 

À VIVRE 
PLEIN SUD

Des vues magiques… 

vue Loire

Logements traversants 
pour plus de profondeur

 Des façades décalées  
 pour éviter les vues  

 d’un appartement à l’autre 

DE GRANDES BAIES VITRÉES 

COULISSANTES COMBINÉES 

À DES GARDE-CORPS 

PRESQUE INVISIBLES POUR 

SUBLIMER LA VUE LOIRE

LOGEMENT SUR 

MESURE
SEULEMENT

16 
LOGEMENTS

PARKINGS EN SOUS-SOL 
FAVORISANT LES ESPACES VERTS

RAFFINEMENT • EXCELLENCE • INTIMITÉ 

La pureté d’une architecture sobre, 
contemporaine et élégante

 L A  LO I R E
UNE SOURCE D’INSPIRATION : 

UNE RELATION À L’ESPACE ET À LA VUE, 
QUI A ÉTÉ MISE EN ŒUVRE, EN PRIVILÉGIANT 

DE LARGES ET PROFONDES TERRASSES.

Les meilleures expositions 
pour profiter des apports naturels

UN JEU DE COURSIVES ANIMANT 
SUBTILEMENT LA FAÇADE NORD 

Conception à l’image 
de la Haute couture

Unique • Chic • Moderne

Le souci d’intégration 
dans son environnement

Logements réfléchis 

pour le BIEN-ÊTRE 
et le CALME

RT2012  
MAÎTRISE ET OPTIMISATION 

DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 
MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR 

CONFORT OPTIMAL HIVER COMME ÉTÉ 
BAISSE DES CHARGES







. Contrôle d’accès avec vidéophone, digicode et badge Vigik sur l’avenue G. Clémenceau,

. Eclairage commandé par détecteurs de présence,

. Ascenseur à économie d’énergie,

. Accès voitures par portail motorisé avec télécommande,

. Menuiseries extérieures gris anthracite,

. Espaces verts aménagés,

. Relevé des consommations électriques à distance,

. Comptage individualisé des consommations Gaz et Électrique,

. Emplacements vélos,

. Halls d’entrées décorés par l’architecte,

. Fibre optique dans tous les logements,  

 . Conception des logements individualisée,
Portillon 
d’accès 
jardin 
commun 

Parvis 
d’accès 
à la Résidence

Ascenseur

Escalier

Chemin 
d’accès 

à la Loire

Portillon 
d’accès 

espace vert 
et Loire

Coursives 
d’accès aux 

logements 
des étages

Embarcadère 
et accès Loire

Chemin de Halage 
(direction Orléans 

Centre)

Fontaine

Espace 
vert public

Avenue 
Georges 

Clémenceau

Accès voituresDES ESPACES COMMUNS 
SOUS LE S IGNE 
DE L’EXCELLENCE…

local vélos

local poubelles

jardin commun
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Commercialisation

Orléans (Pont Geroges V) 

2,9 km 
par les bords de Loire

École, collège, 
lycée dans un rayon 
de 800 m

Accès autoroute 
(Orléans centre) : 
1,4 km

Zone 
commerciale :  
700 m

Tramway : arrêt 
« Trois Fontaines » 
env. 700 m

Commerce 
de proximité 

(boulangerie) : 
140 m

ET AUSSI . . .

Cathédrale 
Orléans

LoireAIRE DE JEUX 
D’ENFANTS 
ET SPORT

 Résidence VERT LOIRE 

65 av. Georges Clémenceau 
Chemin de Halage 
45 140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Ici, votre future 
résidence

PONT 
DE L’EUROPE

TRAMWAY
ÉCOLE

Tangentielle PROJET 
CITÉ MUSICALE

PROJET AMÉNAGEMENT 
(commerces, hôtel, restaurant,...)

CLUB KAYAK

Embarcadère




