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111

UNE VÉRITABLE BULLE DE SÉRÉNITÉ EN CENTRE-VILLE

111

15 APPARTEMENTS DU T2 AU T3
Parfaitement intégrée à son environnement urbain, la
résidence Quai 111 se dévoile rue de la Gare par
une façade moderne, ornée d’un bardage couleur
bronze rehaussée par des garde-corps graphiques et
élégants.
Elle dissimule un espace vert partagé en cœur d’ilot
sur lequel les larges terrasses sont aux premières loges.

« Un accompagnement client privilégié vous est dédié pour vivre
une expérience en toute sérénité, tout au long de votre projet.»

DES PRESTATIONS
ALLIANT CONFORT
ET SÉCURITÉ
La résidence
• Accès sécurisé par badge et visiophone
• Ascenseur
• Local vélo/poussette
• Parking privatif pour chaque appartement
Les logements
• Volets roulants électriques dans toutes les pièces
• Chaudière gaz à condensation individuelle avec
thermostat d’ambiance
• Cuisine aménagée dont hotte aspirante et
plaque vitrocéramique 4 feux
• Salle de bain équipée avec sèche-serviettes,
meuble vasque, faïence toute hauteur

PLAN DE SITUATION
DE VOTRE RÉSIDENCE

• Placards équipés avec étagères et/ou penderie
sur tringle
• Terrasses spacieuses

≥ 50

A

51 à 90

B

91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450
450

Logement de 65 KW / m2 / an
C
D
E
F
G

(1) Prêt à taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction en résidence principale d’un
logement neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur ou ancien avec
travaux sous conditions. Le prêt à taux 0% est réservé aux personnes physiques qui n’ont
pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant
la demande de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant et la durée
du prêt à taux 0% varient en fonction de la zone géographique du logement et de la
composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également prises en compte
pour la durée du remboursement.

Informations et plans disponibles sur le site

www.quai111.fr

(2) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales. L’attention de l’acquéreur est attirée sur les risques afférents à
un investissement locatif (ex. : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation
fiscale, y compris des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers
impayés, évolution défavorable du marché locatif) susceptibles d’entraîner la perte du
bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de
l’investissement. Jusqu’à 21% d’économies d’impôts.

MON QUARTIER
Située rue de la Gare à Orléans,
la résidence Quai 111 bénéficie
d’un environnement alliant toutes les
commodités et confort de vie.
À moins de 5 minutes en tramway
de la résidence, vous profiterez des
nombreux commerces et services du
centre-ville, tout en pouvant rallier
rapidement la gare SNCF d’Orléans
et la gare de Fleury-les-Aubrais.
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VOTRE FUTURE ADRESSE : 111 rue de la Gare à Orléans

Quant à vos enfants, de la maternelle
au baccalauréat, ils pourront
rejoindre en quelques pas leur
établissement scolaire.

Capitale régionale
du Centre-Val de Loire
Qualité de vie priviliégiée
au cœur du Val de Loire classé
au Patrimoine de l’UNESCO
Pôle pharmaceutique :
70% de la production
nationale, Servier, Sanofi,
Pfizer
Cosmetic Valley (Dior,
L’Oréal, Guerlain, Shiseido,
Sephora)
Plate-forme logistique
350 ha au nord-ouest
d’Orléans avec le
Pôle 45 (Amazon)

LES ACCÈS

2 GARES SNCF DE LA MÉTROPOLE à 5min
HYPER-CENTRE D’ORLÉANS à 10min
CENTRE COMMERCIAL PLACE D’ARC à 5min

BUS

200 m

TRAMWAY

350 m

ECOLES

500 m

COMMERCES

700 m

AUTOROUTE

RENSEIGNEMENTS ET VENTE

08 05 69 02 82
www.clares.fr
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