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Tél. 02 47 67 10 33 - 06 60 38 43 50

9 maisons individuelles au sein d’une résidence paysagée
au coeur de Vallères (37190) à deux pas du château de Villandry.

Tranquillité et calme absolu.

Chauffage à énergie renouvelable

 



9 maisons individuelles confortables avec garage et jardin.
Lieu idéal de vie et de bien-être.

DROITS D’ENREGISTREMENT RÉDUITS

Maisons modernes avec leurs toits en ardoise et leurs façades harmonieuses.

Cadre de vie idéal en plein centre d’un charmant village, 
alliant le calme et le bien-être de la campagne 

ainsi que la proximité de la ville (13 minutes de Tours par l’A85).

9 maisons de type 4 (3 chambres)

De 86 a 92 m2  habitables avec cellier et garage

Garage ou carport

Jardins privatifs





Solutions économiques d’énergie adaptées à l’air du temps : 
énergie renouvelable (chauffage et eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/eau pac)

Très soucieux de votre bien-être et de votre qualité de vie, votre maison bénéficiera 
de prestations de grande qualité et de finitions adaptées à vos besoins.

Faïence, carrelage grand format & Mobilier PORCELANOSA*

Chauffage individuel par PAC air/eau - radiateur FINIMÉTAL*

Robinetterie HANSGROHE - receveur de douche extra plat

Bâti support GEBERIT dans les WC*

Menuiserie PVC blanc RAL 9010

PRESTATIONS MAISONS

Interrupteurs et prises électriques SCHNEIDER gamme AUDACE*

Volets roulants monoblocs (technologie Somfy IO)

Portes alu SECUREX A2P 3 points 

Celliers - Jardins privatifs 

Des performances techniques pour votre plus grand confort

Chaque maison bénéficie d’une isolation phonique et thermique adaptée à l’environnement et conforme aux dernières normes en vigueur

Consommation énergétique en kWh/m2/an en 
énergie primaire. Ce classement est donné à titre 
indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la 
réalisation du diagnostic de performance énergé-
tique de chaque appartement qui sera réalisé par 
un organisme spécialisé.

Dans une perspective de développement durable, la nouvelle règlementation 
thermique 2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne d’énergie pri-
maire de référence annuelle, conformément à la loi Grenelle II. Elle répond au 
besoin de confort tout en limitant la consommation maximale d’énergie primaire 
pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage 
des locaux.

*ou similaire



Vallères, village au coeur de la Touraine 
proche des châteaux de Villandry et d’Azay Le Rideau

EN VOITURE
À 5 minutes de l’entrée de l’A85 - 13 minute de Tours
À 5 minutes de villandry
À 10 minutes de Langeais et d’azay le rideau

COMMERCES DANS LE VILLAGE
École
Tabac Épicerie
Restaurant
Coiffeur

À deux pas du centre de Vallères
et 13 min de Tours par l’A85  

L’alliance du bien-être de la vie à la campagne 
et de la proximité de toutes les commodités.



VALLÈRES
1 à 5 rue Fleury

02 47 67 10 33
06 60 38 43 50

www.jlb-immobilier.com
jlb.immobilier@gmail.com

Une réalisation

CONTACT 


