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10 appartements exclusifs

10 parkings
Appartements avec balcons & terrasses

Du studio au 3 pièces duplex de 25 à 91 m2

Cuisines aménagées et équipées

DROITS D’ENREGISTREMENT RÉDUITS

10 Appartements haut de gamme avec balcons & terrasses.
10 opportunités à ne pas manquer.



Conçue par le cabinet d’architectes RVL (Victor Viot)
à TOURS, la résidence a fait l’objet d’une démarche 
exigeante.

Les dix appartements, aux standards élevés,  
proposent des pièces à vivre au design raffiné et aux 
finitions soignées.

Des espaces généreux, lumineux, équipés de larges 
baies vitrées prolongées de balcons ou de belles 
terrasses à ciel ouvert.

Une architecture à vivre au coeur de Sainte Radegonde

10 appartements, des volumes généreux, 
à 2 pas du centre ville

Le Clos de l’Anguille, l’assurance d’une élégante 
 architecture à vivre.



De beaux espaces de vie, un bien-être incomparable.
Une architecture intérieure raffinée aux prestations soignées



Des prestations haut de gamme.

Très soucieux de votre bien-être et de votre qualité de vie, votre appartement bénéficiera d’équipements et de finitions haut de gamme.

Cuisines entièrement aménagées et équipées NOLTE*
Electro-ménager BOSCH - SIEMENS
Faïence, carrelage grand format & Mobilier PORCELANOSA*
Peinture La Seigneurie - Nuancier FLAMANT
Chauffage individuel au gaz RT 2012
Parquet contrecollé sous chape acoustique
Robinetterie HANSGROHE douche receveur extra plat
Bâti support dans les WC
Dressings sur-mesure toutes hauteurs

APPARTEMENTS CONNECTÉS

Interrupteurs et prises électriques LEGRAND
Gamme CELIANE
Volets Roulants pilotés (technologie Somfy IO)

Portes d’entrées blindées SECUREX A2P

*ou équivalent

Des performances techniques pour votre plus grand confort

Chaque appartement 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.



A 10 minutes de l’Hôtel de ville, 
5 minutes de toutes les commodités de Tours Nord.

Une situation exceptionnelle.

Situations et dessertes

IUT à 200 mètres
Ecole - Collège - Lycée MARMOUTIER à 10 mn en voiture
Lycée VAUCANSON à 5 mn en voiture

AUCHAN St Symphorien à 200 mètres,
La Petite Arche, Le Roy Merlin, Darty, Aldi à 5 minutes

TRAMWAY         Arrêt Monconseil

BUS LIGNE 12 - Arrêt Lurçat  
BUS LIGNE 2 - Arrêt IUT 

A

A VELO
La ville de Tours a développé un vrai réseau de pistes 
sécurisées. L’un des plus étendus de l’agglomération.

EN VOITURE
A 10 minutes du centre de Tours
À 5 minutes de l’entrée de l’A10

https://www.google.com/maps/place/31+Rue+de+l'Anguille,+37100+Tours/@47.4113322,0.7019657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fcd4f9bd7d8d79:0x78393daa8399915f!8m2!3d47.4113322!4d0.7041544


TOURS
31, rue de l’Anguille

02 47 67 10 33
06 60 38 43 50

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

Une réalisation

CONTACT 




