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LE VAL D’AMBOISE RAYONNE DE 
DYNAMISME ET D’ATTRACTIVITÉ

Second pôle industriel du département

avec 3 500 emplois

Un tourisme fl eurissant avec 1 million d’entrées 

payantes par an dans les différents sites

Un château de caractère et des paysages 

inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

à 25 minutes de Tours

Le marché alimentaire d’Amboise

Traversée par la Loire, la ville fait partie des "Villes et Villages Fleuris" récompensant son cadre 
de vie. Amboise conjugue parfaitement histoire et art de vie ligérien avec ses paysages inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dotée d’un magnifi que héritage, la ville classe son château royal 
aux monuments historiques.
Les 6000 hectares de forêts et les 220 hectares de vignobles AOC Touraine situés aux abords de la 
ville proposent un environnement exceptionnel pour s’y promener, y résider et y travailler.

Ce cadre de vie est particulièrement apprécié par ses 12 620 habitants.
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Sur les hauteurs d’Amboise, la résidence garde tout 
son calme malgré une proximité du centre-ville. 

Cette vie de quartier propose des activités sportives, 
culturelles et de loisirs et une proximité avec les 
commerces et établissements scolaires.
Les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé sont 
également proches offrant une bouffée de culture 
dans cette ville imprégnée par l’histoire et bercée 
par la Loire.

Le Hameau des Lys

Amboise, une position stratégique, 
au carrefour des villes de Loire

une parenthèse de bien-être dans la vallée des rois

À seulement 25 minutes de Tours Métropole, 
Amboise affi che la dynamique des belles villes de 
province où il fait bon vivre !

TOURS

A85

A85

A28

A28

A10

A10

A10

A10

A85

AMBOISE

MONTRICHARD

MONTBAZON

CHÂTEAU-RENAULT

CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE

CHINON

LOCHES

BLÉRÉ

LOUDUN

BLOIS

CHATELLERAULT

SAUMUR

Tours centre ville : ................................. 29 min (24 km)*

Blois : ..................................................... 40 min (40 km)*

Aéroport Tours VdL :  ........................... 31 min (26 km)*

Tours :  ................................................................ 20 min*

Orléans : .............................................................. 54 min*

Paris Montparnasse :  ......................................1 h 30 min*



La résidence Le Hameau des Lys s’habille d’un bel enduit blanc lissé, implantée et orientée pour 
maximiser les apports en luminosité. 

Les façades accueillent des balcons et des jardins privés pour que chacun profi te de l’extérieur.

La sobriété et l’élégance de l’architecture du Hameau des Lys ainsi que ses larges espaces verts 
lui permettent de s’insérer idéalement dans ce quartier calme et résidentiel d’Amboise.

UNE ARCHITECTURE AUX PAYSAGES DE LOIRE

Rue Saint-Denis,
allée Antoine Lavoisier

> Appartements du 2 au 4 pièces

Vue depuis l’allée Antoine Lavoisier - Illustration non contractuelleVUE A



Allée Antoine Lavoisier

Bât. 1000
RdC + C

Bât. 4000
RdC + C

Bât. 3000
RdC + C

Bât. 2000
RdC + C

Accès véhicules 
et piétons

Cheminement piétons
depuis la poche de stationnements
rue Saint-Denis
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Appartements 
du 2 au 4 pièces

À la façon d’un hameau composé de maisons 
cossues, la résidence s’articule autour d’une 
placette tel un véritable et authentique lieu 
de rencontres et de convivialité.
Chacun selon son besoin et son envie, fera 
le choix d’habiter, soit un appartement en 
rez-de-jardin, soit à l’étage avec un profond 
balcon comme espace extérieur. 

L’implantation généreuse de la résidence, 
entre la rue Saint-Denis et l’allée Antoine 
Lavoisier, permet de proposer une place 
de stationnement pour les appartements
2 pièces et deux places pour les 3 et 4 pièces. 
Les accès sont sécurisés par des portails 
coulissants et télécommandables.

Pour les plus sportifs et amateurs de 
déplacements doux, la résidence dispose 
également de deux locaux à vélos.

Plan de masse axonométrique, non contractuel

Illustration non contractuelle

La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en Loi Pinel peut vous faire bénéfi cier 
d’une réduction d’impôts jusqu’à 6 000 € / an.

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

LOI PINEL, DÉFISCALISATION DÉDIÉE À L’INVESTISSEMENT LOCATIF (1)

PROFITEZ DU PTZ 0% POUR FINANCER VOTRE BIEN (2)

UN CADRE DE
VIE SEREIN DANS UN 
HAMEAU DE BIEN-ÊTRE

VUE B

VUE A

VUE B



La résidence Le Hameau des Lys 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.

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (3)

POUR UN MEILLEUR CONFORT

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

RT

> Des économies d’énergie : vos charges   
   seront réduites par rapport à l’ancien
   tout en préservant la planète. 
> Des espaces optimisés pour une meilleure  
   qualité de vie. 
> Des normes techniques et environnementales  
   de dernière génération. 
> Des frais d’entretien limités. 
> Des frais de notaire réduits. 
> La constitution d’un patrimoine durable tout  
   en sécurisant sa famille.

> LES AVANTAGES
     D’UN LOGEMENT NEUF

Pour rendre votre espace à vivre encore plus moderne et 
fonctionnel, il vous est possible de choisir et de personnaliser 
certaines prestations parmi notre catalogue d’une vingtaine 
d’options.

Exemple d’appartement 3 pièces avec jardin 
et terrasse
LOT 1003 de 54,95 m²

> Entrée / Séjour / Cuisine : 26,92 m²
> Chambres : 11,45 et 9,68 m²
> Salle d’eau : 4,51 m²
> Terrasse & jardin : 12,7 et 44,08 m²
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1   Chaudière gaz individuelle

2   Large baie vitrée avec volet roulant (en séjour)

3   Double orientation

4   Porte palière à 3 points
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Des prestations soignées 
et plus encore...
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 « Le Bus inter-quartiers » 2 lignes depuis arrêt « Saint-Denis » 

situé à 140 m de la résidence.*

Bus ligne 2 :

• Centre-ville : 12 min*

• Médiathèque : 6 min* (proche piscine / lycée / collège)

> Supermarché Netto : 1 km*

> E.Leclerc Drive : 1,3 km*

> Boulangerie La Pétrie: 1,3 km*

> Pharmacie Centrale : 1,5 km*

> Crèche Bout d’chou : 1,2 km*

> École maternelle Jeanne d’Arc : 1,1 km*

> École primaire Amboise Paré : 950 m*

> Collège Choiseul : 1,4 km*

> Lycée Léonard de Vinci : 1,5 km*

> Piscine Georges Vallerey : 1,3 km*

> Médiathèque Aimé Césaire :  1,7 km*

> Ciné A : 1,3 km

> Hôpital-Urgences R. Debré : 1,2 km*

* Source : google.maps.com / www.remi-centrevaldeloire.fr

COMMERCES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

LOISIRS / CULTURE / SANTÉ

Une vie facile au plus proche 
de vos envies
Le Hameau des Lys est idéalement située à moins d’un 
kilomètre des services et des commerces de proximité ainsi 
que du centre-ville d’Amboise.
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108 rue St-Denis,
allée A. Lavosier



Édouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction
à votre service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :

• Architecturale dans le respect des spécifi cités locales,

• Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration,

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

• Garantie d’achèvement,

•  Garantie décennale et respect total des règlementations
sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

Rue Saint-Denis - Allée Antoine Lavoisier
37400 Amboise

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

ÉDOUARD DENIS Transactions - RCS AMIENS 477 564 868 - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations.

* Source : Google Maps -
 (1) Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont défi nies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur 
le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000Ð. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du 
bénéfi ce de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (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. (3) 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. Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention 
architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations, appartements vendus non meublés. Crédits illustrations et plans : Ar-Ty  - Crédits photos : Patrice Blot - Shutterstock - Architecte : Atelier RVL - Création visuelle : ©ARJCOM

0800 950 750*
*Numéro vert, appels gratuits

Entre châteaux et Loire, Le Hameau des Lys
est une résidence contemporaine et calme de 4 bâtiments

d’un seul étage. Idéalement conçus, les appartements
du 2 au 4 pièces proposent de confortables espaces à vivre.


