
             

DES APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES(1) CONNECTÉS EN CENTRE-VILLE

BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

 Espace de vente
56, rue Bernard Palissy

37000 Tours
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Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires 
et commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier 
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage  
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes  
ses nouvelles résidences.

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat l’ensemble de ses réalisations.(7) 

Cette certification n’est pas obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier de vous 
proposer des logements de qualité supérieure et contrôlée. Un logement certifié NF Habitat, c’est 
pour vous des bénéfices concrets au quotidien. 

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. (7) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (8) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des 
volets roulants, du chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement Internet et téléphonie portable à sa charge. Liste des programmes éligibles et conditions 
détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138 577 320  €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 bd Gallieni 
à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations non contractuelles. Athana 05-18.

02 47 60 30 05

nf-habitat.fr
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Une ville d’avenir 
aux portes de Tours !
Joué-Lès-Tours, riche de 36 000 habitants est une des villes 
les plus dynamiques de la région Centre. Idéalement située 
aux portes de l’agglomération Tourangelle, elle off re des 
accès permettant aux Jocondiens de rejoindre le centre de 
Tours en moins de 20 minutes et Paris-Montparnasse en 1h15 
en TGV. En réhabilitant son centre-ville via de grands travaux 
d’aménagement et de rénovation urbaine, la commune place 
l’attractivité économique et le développement de l’emploi au 
cœur de ses priorités. Dotée d’un ensemble d’équipements 
et de services de qualité, la commune privilégie un accès à la 
culture et au sport pour tous... il fait bon vivre à Joué-Lès-Tours !

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Emplacements de parkings privatifs 
sous-sol et halls d’entrée sécurisés avec 
vidéophone

Appartements intelligents et connectés 
grâce à la dernière version de domotique 
FLEXOM(8)

Certifi cation NF habitat(7), gage de qualité 
contrôlé par un organisme indépendant

Prestations thermiques RT 2012(3)

Une connexion directe au centre-ville 
Evidence vous propose des appartements intelligents et connectés du studio 
au 4 pièces avec balcon ou loggia et parkings, situés sur l’artère principale de la 
ville, le boulevard Jean Jaurès.

Evidence dispose d’une adresse privilégiée en centre-ville de Joué-Lès-
Tours. Un emplacement optimal pour les familles et les jeunes couples, avec de 
nombreux commerces et services de proximité qui facilitent la vie quotidienne : 
supermarchés, pharmacies, boulangeries, restaurants, et magasins.

Paris à 2h25 - Autoroute A10  
Orléans à 1h15 - Autoroute A10
Angers à 1h00 - Autoroute A85
Accès rocade de Tours à 5 minutes(2)

Transports en commun(2) : 
Tramway arrêt Rotière au pied de la résidence
Bus ligne 16 au pied de la résidence
Bus ligne 30 à 50 mètres

TGV Paris-Montparnasse à 1h15
TER Orléans à 1h15
TER Angers à 0h55(2)

De l'école maternelle au lycée professionnel en passant par la primaire 
et le collège, une off re scolaire complète se trouve dans les environs 
immédiats de la résidence.

Commerces de proximité : Carrefour City, restaurants, banques, pharmacies…
Services : mairie, poste, médecins… accessible en quelques minutes à pied.(2)

Espaces de loisirs et équipements sportifs : Centre culturel 
“Le Temps Machine”, Le parc de la Rabière, le complexe sportif Jean Bouin 
et le stade Pierre Albaldejo sont accessibles à pied, le lac des Bretonnières 
est accessible en 5 minutes en voiture.(2)

Le centre-ville, ses commerces, l'église et la ligne de tramway

Le Lac des Bretonnières
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Joué-lès-Tours Votre appartement
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51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

Bâtiments conformes à
la RT 2005 (2005 à 2012)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (6)
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Logement économe
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REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné 
à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison. 
(3) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
(4) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude 
et de la localisation du programme. 
(5) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(6) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Habiter un bâtiment à faible consommation 
énergétique conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, à 
travers un logement économe en énergie et 
respectueux de l’environnement.
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