Orléans (45)

Entre nouveau quartier…
…et cœur historique

Une situation
géographique idéale

Une accessibilité
optimale !

Être orléanais
pour saisir le souffle
d’un privilège…
Vivre à Orléans, c’est habiter à 1 heure de Paris dans l’une
des plus anciennes villes de France et prendre le temps
de vivre dans la cité aux 16 parcs et jardins au cœur de la
forêt de Sologne, ouverte sur les quais animés de son fleuve
emblématique, pour profiter d’une métropole urbaine
dynamique.

DES TRANSPORTS EXISTANTS
Le cœur d'Orléans en 15 minutes seulement.
Bus lignes 4 et 12 :
les arrêts dans les 2 sens de circulation.
Accès direct à la tangentielle par l'avenue
des Droits de l'Homme.
À 10 min en voiture de la Gare de
Fleury-les-Aubrais et de Orléans Centre.
Gare d’Austerlitz à moins d’1 h.
DES AXES ROUTIERS MAJEURS
A10 : Paris-Bordeaux.
A71 : Relie la Méditerranée via Clermont-Ferrand,
où elle devient la A75.
Résolument liée à son fleuve la Loire, la ville d’Orléans puise son dynamisme dans
sa vitalité culturelle et économique au cœur du Val de Loire, le plus vaste site
de France classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

A19 : Permet de relier, sur 100 km environ, l’autoroute A10
(Paris-Orléans) au niveau d’Artenay au nord d’Orléans
à l’autoroute A6 (Paris-Auxerre-Beaune-Lyon).

Un quartier
en pleine métamorphose
Cette adresse permet un quotidien pratique et confortable. À proximité immédiate d’axes
majeurs, de stations de bus, de commerces et de parcs, l’Aqueduc répond à bien des attentes
quel que soit votre mode de vie. Face à l’arrivée de nouvelles familles, les collectivités anticipent
la construction d’établissements scolaires. Avec les collégiens, plus de 1 000 élèves sont appelés
à venir étudier dans le quartier ces prochaines années.

• U
 n nouveau collège en 2020
pouvant accueillir 664 élèves ;
• Un nouveau complexe sportif ;
• U
 ne hausse des effectifs du groupe
scolaire Michel-de-la-Fournière soit
plus 120 % d’ici 2021 ;
• U
 ne nouvelle école maternelle
qui comptera 7 classes, soit plus
d’une centaine d’écoliers, le tout
assorti d’un accueil périscolaire
et d’un restaurant scolaire ;
• D
 es commerces à proximité,
avec notamment le marché de la
Place Dunois et les enseignes du
Faubourg Bannier ;
• E
 t des epaces culturels : musées,
théâtres et cinémas.

L’Aqueduc
est un immeuble à taille humaine
L’immeuble offre une architecture valorisante et qualitative, grâce à l’utilisation de matériaux
nobles tels que la brique de parement, le bardage bois, l’enduit et le zinc en toiture. L’Aqueduc,
avec ses 51 appartements et sa maison de ville répartis sur 4 étages, propose un large choix
de plans et de configurations pour chacun des modèles familiaux.

Du studio
au quatre pièces...
Des appartements fonctionnels et très lumineux, qui offrent d’agréables volumes et sont dotés
de prestations de qualité pour vous procurer un maximum de confort. Chaque détail a été pensé
avec soin : les parties communes et le hall d’entrée sont harmonieusement décorés.

... bénéficiez de prestations
de qualité

PARKING SÉCURISÉ
ET EN SOUS-SOL

SERRURE À 3 POINTS,
SEUIL À LA SUISSE

MEUBLE VASQUE
AVEC MIROIR
ET BANDEAU
LUMINEUX

CARRELAGE/
PARQUET

ASCENSEUR

ROBINETTERIE GROHE,
ROCA OU SIMILAIRE

SÈCHE-SERVIETTES

LOCAL À VÉLOS
ET POUSSETTES

VOLETS ROULANTS
ÉLÉCTRIQUES

PLACARDS
AMÉNAGÉS

PRÉ-CÂBLAGE
FIBRE OPTIQUE

CHAUDIÈRE
INDIVIDUELLE GAZ

À moins de
10 minutes à pied…
TRANSPORTS

SERVICES / COMMERCES
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Rue de l'Arg

 École Élémentaire

80, rue de la Barrière
Saint-Marc
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2 Rue de l'Aqueduc,
Orléans

 École Maternelle

76, rue de la Barrière
Saint-Marc
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L'Aqueduc
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LA FONTAINE
DE L’ÉTUVÉE
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 Centre de Formation
Supérieure d’Apprentis

27, avenue du Parc de l’Étuvée
rn
e

onne

5

Av
en

ue

de

la

Ma

8

 Formation
AFTEC Orléans
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 La Poste
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 District de Football

Avenue des Droits de l’Homme

16, avenue des Droits
de l’Homme
10

 Maison de retraite

1 bis, Place du Champ Chardon
11
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22, avenue des Droits
de l’Homme

 Pharmacie

2, Rue Auguste de Saint-Hilaire

62 bis, rue du Grand Villiers

Vers Tangencielle
6

 Leclerc Drive

21, avenue des Droits
de l’Homme
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 Restaurants
 Parc de la Fontaine
de l'Étuvée

Avenue des Droits de l’Homme
13

Rapid’Market

267, rue du Faubourg
St Vincent
Vers centre-ville

SULLY PROMOTION
l'exigence de la qualité et de la pérennité

Sully Promotion est un groupe privé familial et
indépendant qui, depuis 1996, développe des
programmes résidentiels à taille humaine, en Île-deFrance, en Centre-Val de Loire, en Aquitaine et dans la
région AURA. Pilotés depuis son siège d’Orléans ou de ses
bureaux parisiens du boulevard Haussmann, ces projets
ont en commun le souci de la qualité et de l’excellence
environnementale.

Un engagement récompensé… Avec 14 Pyramides depuis
10 ans, décernées par la Fédération des Promoteurs
Immobiliers (F.P.I.) à Sully Promotion et notamment : la
Pyramide du Développement Durable pour sa réalisation
Élégance de Loire. En 2014, elle fut récompensée au Grand
Prix du Développement Durable de la Région Centre.
Et en 2019, la Pyramide de la Mixité Urbaine pour le
programme Côté Sud.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.sullypromotion.fr ou appelez le 02
Sully Promotion – 6 cours Victor Hugo – 45100 Orléans

38 66 08 08
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