
Un havre de paix dans un écrin de verdure, à Tours...

UNE CO-RÉALISATION SIGNÉE

www.edouarddenis-immobilier.com

0800 950 750***
www.berdugoimmobilier.fr

Nous mettons l’ensemble des connaissances de deux grands groupes de la promotion et de 
la construction, au service de votre projet immobilier. Précurseurs en matière de respect des 
normes environnementales, thermiques, acoustiques et d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, notre credo, un habitat de grande qualité à l’architecture mesurée et une conception 
des espaces communs et privés entièrement tournés vers le bien-être et la qualité de vie.



RUE DE SUÈDE
Un nouveau quartier à l’esprit résidentiel

Comme une bulle d’oxygène en ville où le bien-être est porté en étendard, le DOMAINE 
DE SUEDE se singularise par sa tendance « slow life**». À seulement 10 minutes* du centre 
historique, entre la rue de Suède et la rue Baptiste Marcet, le nord de Tours dévoile ici son 
nouveau visage.

Dans ce quartier facile à vivre et à travailler où se côtoient entreprises de pointe, 
établissements scolaires, commerces et services, vous vivez à la confluence de tous les 
atouts. Grâce aux transports en commun au pied du domaine, vous restez connecté à 
l’ensemble de l’agglomération. Une situation idéale, une adresse d’avenir.

Baignée par la douceur de la Loire et du Cher, Tours profite d’un environnement naturel 
préservé exceptionnel. Métropole phare du Val-de-Loire aux infrastructures remarquables, la 
ville bénéficie d’une attractivité économique et culturelle forte. Située au cœur d’un axe de 
communication européen stratégique, Tours offre une réelle facilité d’accès vers Paris, Nantes ou 
Bordeaux grâce à la gare LGV et les autoroutes A10 et A85. Richesse patrimoniale et historique 
hors du commun, douceur de vivre, terre de gastronomie, ville étudiante et universitaire, autant 
de qualités qui la placent dans le Top 10 des villes* où il fait bon vivre et investir.

Avec le plus de 600 kilomètres* d’aménagements 
cyclables, l’agglomération tourangelle s’adjuge la 1ère 
place des villes françaises où il fait bon pédaler pour 
se rendre au travail, faire ses courses ou déposer ses 
enfants à l’école. Le « Jardin de la France » ne cesse de 
se développer, tout en préservant la qualité de vie de ses 
habitants.

TOURS
La capitale du Val-de-Loire séduit et attire

Tout faire à pied ou à vélo
• Parc de la Cousinerie à 350 m*.

• Alimentation Bio et supermarché à 500 m*

• Centre commercial « Petite Arche » à 3 min* à vélo  
 pour une virée shopping.

• L’école primaire Ernest Pérochon à 400 m*, collège  
 Montaigne et lycées à seulement 10 min* à vélo.

Un bel équilibre de vie

Tramway - ligne 2

Parc de la Cousinerie

Place Plumereau
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La Courée

Les maisons de ville et les résidences sont disséminées au cœur d’un Domaine 
clos, voulu comme un écrin de verdure naturel. Ce cadre de vie champêtre 
exceptionnel, composé aux deux tiers d’espaces verts, favorise la biodiversité 
végétale et animale pour des réveils au chant des oiseaux…

Autour de sentes piétonnes, de voies cyclables et de la Grande Courée, on 
se déplace à son rythme. Les circulations douces sont privilégiées, l’esprit 
« village en ville » est cultivé. Un habitat à l’urbanité mesurée, entièrement 
tourné vers le confort et la qualité de vie des résidents.
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« Domaine de Suède est 
l’incarnation d’un cadre de vie 
champêtre à l’urbanité mesurée, un 
concept villageois renforcé par la 
sérénité des lieux… »

Philippe CHAVANNES, architecte
Agence AAUPC et associés

Entrée rue Baptiste Marcet Parking extérieur, sous des treilles ombragées

Voie verte devant les maisons

La courée, bâtiment Flavia

Voie verte Nord-Sud

Bâtiment Flavia

Entrée rue de Suède

Coulée verte entre les maisons individuelles
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AU CŒUR D’UN THÉÂTRE DE VERDURE
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Plan de masse non contractuel

Illustrations non contractuelles

FLAVIA
R+4R+4



N

E

S

O

Rue de Suède

Ru
e 

B
. M

ar
ce

t

N

E

S

O

La Courée

Les maisons de ville et les résidences sont disséminées au cœur d’un Domaine 
clos, voulu comme un écrin de verdure naturel. Ce cadre de vie champêtre 
exceptionnel, composé aux deux tiers d’espaces verts, favorise la biodiversité 
végétale et animale pour des réveils au chant des oiseaux…

Autour de sentes piétonnes, de voies cyclables et de la Grande Courée, on 
se déplace à son rythme. Les circulations douces sont privilégiées, l’esprit 
« village en ville » est cultivé. Un habitat à l’urbanité mesurée, entièrement 
tourné vers le confort et la qualité de vie des résidents.

1

4

6

2

7

3

5

8

« Domaine de Suède est 
l’incarnation d’un cadre de vie 
champêtre à l’urbanité mesurée, un 
concept villageois renforcé par la 
sérénité des lieux… »

Philippe CHAVANNES, architecte
Agence AAUPC et associés

Entrée rue Baptiste Marcet Parking extérieur, sous des treilles ombragées

Voie verte devant les maisons

La courée, bâtiment Flavia

Voie verte Nord-Sud

Bâtiment Flavia

Entrée rue de Suède

Coulée verte entre les maisons individuelles

LISIÈRE ARBORÉE

VO
IE

 V
ER

TE

AU CŒUR D’UN THÉÂTRE DE VERDURE

8

4

3

1

7

6 

52

Plan de masse non contractuel

Illustrations non contractuelles

FLAVIA
R+4R+4



Le confort s’invite aussi à l’intérieur...
Les belles orientations, pour la plupart est-ouest, favorisent l’apport de lumière 
naturelle tout au long de la journée. Pour que chaque membre de la famille ait son 
espace à soi, les maisons sont équipées d’une salle d’eau, une salle de bain et un 
dressing. Conçues sur trois niveaux, les maisons 4 pièces peuvent bénéficier de 
l’aménagement d’une chambre parentale avec salle d’eau privative, le confort est 
partout, à tous les étages…

VOTRE MAISON DE VILLE
3 ou 4 pièces avec jardin privatif et terrasse 

L’architecture dynamique avec ces toitures pentées aux teintes 
argentées, se fond admirablement au paysage verdoyant du 

Domaine. Composées de 2 ou 3 chambres, sur 2 ou 3 niveaux, 
chaque maison est conçue pour répondre aux attentes des 

familles et garantir une vie épanouie et indépendante. 
Le séjour s’ouvre sur un beau jardin, idéal pour lire au 

son des oiseaux. Pour partager ces moments de 
convivialité en toute intimité, les jardins sont 

séparés d’une belle haie arbustive.

Maisons de ville
• Construction en structure bois

• Revêtement de sol PVC dans toutes les pièces. 

• Salle de bains équipée de radiateurs  
 sèche-serviettes, de baignoire ou receveur de  
 douche selon plan, de vasque sur meuble avec  
 miroir, bandeau lumineux et robinetterie.

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, double  
 vitrage.

• Serrure de sécurité de porte palière à 3 points,  
 label A2P*

• Chauffage et production d’eau chaude par  
 chaudière individuelle au gaz.

Parties communes
• Accès aux maisons par une zone piétonne.

• Stationnement privatif couvert et semi couvert.

• Local à vélos couvert et fermé.

DES PRESTATIONS 
SOIGNÉES

Illustration non contractuelle, appartements vendus non meublésIllustration non contractuelle
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Des prestations soignées pour un confort optimal
Orientations, matériaux, prestations, la conception de votre appartement fait l’objet 
d’une attention toute particulière. La qualité se confirme une fois à l’intérieur, les 
surfaces sont fonctionnelles, adaptées à toutes les familles.

La cuisine s’ouvre sur le salon pour plus d’espace à vivre. Grâce aux larges baies vitrées 
et aux belles expositions, le soleil est omniprésent. 

DES PRESTATIONS 
SOIGNÉES

Appartements
• Revêtement de sol PVC dans toutes les pièces. 

• Salle de bain équipée de radiateur  
 sèche-serviettes, de baignoire ou receveur de  
 douche selon plan, de vasque sur meuble avec  
 miroir, bandeau lumineux et robinetterie.

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, double  
 vitrage.

• Serrure de sécurité de porte palière à 3 points,  
 label A2P1*

• Chauffage et production d’eau chaude par  
 chaudière individuelle au gaz à condensation.

Parties communes
• Ascenseur.

• Hall d’entrée décoré, sécurisé et équipé d’un  
 lecteur VIGIK.

• Stationnement privatif en sous-sol.

• Local à vélos.

VOTRE APPARTEMENT
2 ou 3 pièces avec balcon, loggia  
ou terrasse plein-ciel 

Ouverte sur la Grande Courée paysagère, véritable cœur battant 
du Domaine, l’architecture sobre et élégante dialogue 
naturellement avec l’environnement voisin. Les toits en pente 
et les décrochés de volume, viennent rythmer les façades 
et leur donner des allures « d’atelier d’artiste ». Tous les 
appartements se prolongent d’un bel espace de vie 
extérieur, étudié pour optimiser la luminosité des 
intérieurs et vivre pleinement les beaux jours.

Illustration non contractuelle Illustration non contractuelle, appartements vendus non meublés
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*Sources : Insee, www.tours.fr, Google Maps, filbleu.fr, Oui SNCF. **Vivre au ralenti. ***Numéro vert, appels gratuits (1) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 3/08/09 relative à la 
Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. Le diagnostic de performance énergétique sera réalisé 
pour chaque logement avant livraison. (2) PTZ Le Prêt à taux zéro est accessible sous conditions de ressources, aux personnes physiques désirant devenir propriétaire de leur première résidence principale (ne pas avoir été propriétaire 
de sa résidence principale au cours des 2 années précédant la nouvelle acquisition). 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. Voir conditions complètes sur : www.edouarddenis-immobilier.com/conditions-generales ou avec nos conseillers commerciaux au 0 800 950 750. SCCV 
TOURS EIFFEL RCS TOURS 878 546 845 - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations. Création graphique : 
© CQFD Communication. © Crédits illustrations : Drawbotics, Scenesis, Mag Architektura / Architecte : Agence AAUPC et associés / photos: X. Octobre 2020.
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Abel
Gance

TOURS

Avenue de l’Europe

En transport en commun
• Ligne 53 vers Vaucanson,  
 Ligne 56 vers Les Charmes  
 et Ligne 17 vers Santé Alliance  
 à 100 m*, arrêt « Milletière »

En voiture
• Centre commercial Petite Arche à 3 min*

• Centre-ville de Tours à 10 min*

• Paris en 2 h 15* par A10

En train
Gare SNCF de Tours à 6 km*

• Paris en 1 h 15*
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UN VIE FACILE, PROCHE DE TOUT

LES AVANTAGES D’UN LOGEMENT NEUF
N
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O

RT 2012
-20%

La résidence Domaine de Suède est 
conforme à la réglementation technique 
en vigueur (RT 2012) assurant une parfaite 
isolation thermique et acoustique, pour 
toujours plus d’économies en énergie au 
quotidien. Puisque l’énergie la plus propre 
est celle que l’on ne consomme pas.

Pour un meilleur confort

(1)

PTZ 
0% Pour financer votre bien

Jusqu’à 40 % de votre bien peut être financé 
avec le Prêt à Taux Zéro mis en place par 
l’État. Ce dispositif s’adresse aux personnes 
souhaitant acquérir leur première résidence 
principale.

(2)

PINEL
VÉFA

Défiscalisation dédiée à 
l’investissement locatif

La déclaration de l’acquisition de votre 
logement neuf en Loi Pinel peut vous faire 
bénéficier d’une réduction de vos impôts 
jusqu’à 6 000 € / an. Le non-respect des 
engagements de location entraîne la perte 
du bénéfice des incitations fiscales.

(3)
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www.berdugoimmobilier.fr

Nous mettons l’ensemble des connaissances de deux grands groupes de la promotion et de 
la construction, au service de votre projet immobilier. Précurseurs en matière de respect des 
normes environnementales, thermiques, acoustiques et d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, notre credo, un habitat de grande qualité à l’architecture mesurée et une conception 
des espaces communs et privés entièrement tournés vers le bien-être et la qualité de vie.
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La Courée
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