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mieux accompagné, tout au long de mon projet et même au-delà

TOUJOURS À MON ÉCOUTE, AU-DELÀ 
DE MON PROJET 

Je suis accompagné de la réservation de mon logement jusqu’à 

10 ans après la remise des clés par des interlocuteurs dédiés.

JE ME PROJETTE FACILEMENT

Bouygues Immobilier organise 2 visites avant livraison pour 
m’aider à anticiper 100% des détails.  

Et quand je le souhaite, ma Responsable Relation Client est à 
mon écoute et m’accueille dans un Espace Client.

MON CONFORT EST ASSURÉ 
Car 100% des logements de Bouygues Immobilier sont certifiés basse consommation(3) et NF Habitat.(1)

JE BÉNÉFICIE D’UN FINANCEMENT SUR-
MESURE 

Grâce à l’expertise du partenaire courtier de Bouygues 
Immobilier dans 70 agences en France.(11) 

MON LOGEMENT EST GÉRÉ ET PROTÉGÉ

De la protection de la valeur de mon logement en cas de 
revente liée à un imprévu jusqu’à la gestion et sécurisation de 
mes revenus locatifs, Bouygues Immobilier a tout prévu pour 

sécuriser mon acquisition.(12)



Les Halles

L’Église ‘Saint-Symphorien’ 

Fondettes,
naturellement douée
pour la qualité de vie
À seulement 8 km de Tours, la ville de Fondettes fait partie des communes les 

plus prisées de la métropole. Elle a conquis cette place en entremêlant avec 

bonheur dynamisme et patrimoine. Auprès des rues historiques et de la halle 

de la Morandière très animée, elle fait la part belle aux parcs, aux jardins et aux 

arbres, qui essaiment auprès de la Loire. Ces espaces de jeux, de promenades 

et de détente rythment la vie des habitants. 

De nombreux services et équipements leur sont dédiés, notamment pour 

l’éducation. Des crèches jusqu’aux enseignements universitaires et à une école 

supérieure du professorat.

Le bassin d’emploi et d’activités est centré sur un important parc d’activités qui 

compte environ 500 établissements. 

Afin de renforcer son attractivité, Fondettes affirme sa vocation culturelle en 

valorisant son patrimoine, en soutenant la vie associative.

Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme.

Antoine Lavoisier

Les Bords de Loire

1843

1904

1941

1977 à nos jours

Aujourd’hui

1967

1969 à 1977
Création, par l’abbé Charles Moulu, d’une école de filles 

tenue par des religieuses.

Loi du 5 juillet, les sœurs sont remplacées par des 

institutrices laïques. 

L’école de Notre-Dame redevient privée sous 

l’investigation de l’abbé Blin.

D’important travaux sont engagés pour transformer et 

moderniser le site : agrandissement des salles, création de 

classe, d’un préau et d’une bibliothèque.

Bouygues Immobilier réinvente ce lieu d’exception afin 

de perpétuer un art de vivre. Subtilement rehaussées, les 

références historiques instillent une personnalité unique, 

qui peut se qualifier « d’âme », aux 26 appartementsLa communauté des sœurs quitte la commune le 29 

décembre. Mlle Clothilde Rouv devient la directrice des 2 

classes : une maternelle et une primaire.

Les garçons sont autorisés, les effectifs augmentent en 

conséquence. L’école s’agrandit pour accueillir 8 classes et 

plus de 200 élèves.

Inscrit dans le patrimoine,
l’évolution d’un lieu 
au cœur de Fondettes.
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Un cadre de vie privilégié 
dans un environnement 
de qualité

École élémentaire Françoise Dolto

Halle de la Morandière

Église

Boulangerie

Gymnase des Fondettes

Complexe sportif du Moulin à vent

Mairie

École maternelle Camille Claudel

Supermarché

Que vous recherchiez la tranquillité d’un lieu intimiste ou le dynamisme 

d’une métropole, le charme intemporel d’un site chargé d’histoire ou 

une architecture inspirée, « Parc Chantelouze » répond à vos attentes. 

Profiter de l’environnement, rejoindre les parcs avoisinants, se 

retrouver autour de la halle de la Morandière, savourer chaque instant, 

ressentir l’énergie qui irrigue votre cadre de vie… tout cela est vôtre.
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Cette adresse empreinte d’histoire réserve des privilèges au quotidien ; un 

cadre remarquable avec un accès immédiat aux ruelles pavés du centre-

ville de Fondettes. Au-delà de la clôture du parc, vous rejoignez à pied 

tous les commerces (supermarché, boulangerie, boucherie, pharmacie…), 

tous les services (banques, bureau de poste…), clubs sportifs, écoles et 

animations de la ville.

A la fois ouverte sur le cœur de ville et protégée de la rue, la façade 

historique établit une transition entre hier et aujourd’hui. Elle souligne 

l’authenticité de la résidence avec ses murs de pierre, ses frises de brique et 

ses toits d’ardoise. La valorisation de ces éléments et l’architecture alliant 

tradition et modernité confirment l’inscription du « Parc Chantelouze » 

dans le patrimoine de Fondettes.

Ressentir 
des émotions 
nouvelles

Halle de la 
Morandière

Église Gymnase
de Fondettes

Collège
Jean Roux

Boulangerie



Réinterpréter le 
patrimoine pour 
conquérir l’avenir
S’organisant sur 3 niveaux seulement, « Parc Chantelouze » présente une 

élégante architecture, qui sublime harmonieusement le passé du site. Sa 

conception soignée s’inspire directement du style tourangeau, symbole 

d’un incontestable art de vivre. Les pentes du toit, les façades convoquent 

des éléments de qualité comme la pierre, l’ardoise naturelle, les garde-

corps en métal. Les loggias, le rythme des terrasses et les grandes baies 

vitrées signent la modernité et le standing des appartements. Des places 

de stationnement en sous-sol libèrent l’espace en surface.

Le caractère intimiste des 26 appartements, du studio au 5 pièces, est 

d’autant plus appréciable qu’il s’affirme en plein centre-ville, dans un 

cadre citadin et néanmoins arboré, tel un noble domaine.

Point d’orgue de choix architecturaux, 

les appartements au dernier étage 

disposent de très beaux volumes et 

bénéficient de terrasse plein ciel offrant 

un décor authentique, avec les arbres du 

parc paysagé et les toits de la ville pour 

horizon.



MON  
APPARTEMENT 

ILLUMINER
son cadre de vie

Conciliant charme et confort, chaque logement se distingue par son organisation, son large espace ex-

térieur sur terrasse et/ou loggia, ses pièces de vie baignées de lumière naturelle. Les aménagements 

soignés s’accordent à tous les styles de vie. Des équipements domotiques participent directement à un 

sentiment de bien-être immédiat et durable.

Chaque décor intérieur personnalisé se voit prolongé par la vue offerte sur les arbres du parc paysager.
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REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)

L’assurance d’un confort optimisé,  
à travers un logement économe  
en énergie et respectueux  
de l’environnement.

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)   La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux  

de performance énergétique fixés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).  
Objectif de consommation : RT 2012 -20 % en R  
ou < 40 kW hep/(m².an).

(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.

* *

* ** *

MA  
PERSONNALISATION 

MES STYLES & MATÉRIAUX

Avec Bouygues Immobilier, j’opte pour un logement esthétique 

en bénéficiant de prestations intérieures de grande qualité et 

dans l’air du temps, issues de partenaires de renom et conçues en 

collaboration avec un cabinet de tendance pour habiller et don-

ner une identité à mon logement.

Et parmi mes trois styles contemporain, nature ou authentique, 

je bénéficie d’un large choix entre des carrelages de grandes 

dimensions et des sols souples imitation bois (6) pour coller  

à mes envies.

CONTEMPORAIN
Ce style propose un intérieur au design moderne 
et dans l’air du temps avec des ambiances nettes 
et graphiques, aux matières épurées.

(6) En fonction du programme immobilier, se référer à la notice descriptive. Visuels intérieurs non contractuels.

NATURE
Se reconnecter à la nature tout en restant 
chez soi : des ambiances naturelles et douces, 
des matériaux vivants et sensuels pour un 
intérieur tout en bien-être et sérénité.

AUTHENTIQUE
Un style intemporel et 

rassurant, des ambiances cosy 
et conviviales 

et des matériaux qui 
valorisent le vécu.

*Exemples de références issus de notre éventail de choix.



Colonne de douche  
dans l’air du temps

Robinetterie moderne  
et tendance

Receveur de douche extra-plat, de grande dimension  
et 100% français. Paroi de douche vitrée

Meuble de salle de bains 
suspendu, en harmonie 
avec mes carrelages  
et faïences

Faïence toute hauteur

Grandes dimensions
des faïences et carrelages

Projetez-vous dans votre futur 
appartement : bouygues-immobilier.com

Robinetterie, carrelage, faïence, receveur de douche, sèche-serviette, mais aussi meuble et miroir, toutes les salles de bains 

de Bouygues Immobilier sont livrées complètement équipées. Et grâce à une sélection d’ambiances, je choisis la salle de 

bains qui correspond le plus à mon image.

MA SALLE
DE BAINS

JE CHOISIS L’AMBIANCE qui me ressemble.

Pour m’aider à me projeter, je bénéficie d’un configurateur 
de mon futur logement et d’une visite virtuelle d’un 
appartement de Bouygues Immobilier.

100% de nos logements 
sont certifiés NF HABITAT (1)

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ

Un visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée de votre 
appartement.
Ascenseur.
Hall décoré par un architecte d’intérieur
Chauffage au gaz individuel à partir du T3, chauffage
électrique pour les studios et T2.
Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage et de vo-
lets roulants électriques (sauf menuiserie en triangle).
Un choix de sols stratifiés pour le sol de votre entrée, séjour,
dégagement(s) et chambre(s)
Un choix de carrelage pour le sol des pièces humides
Une peinture de couleur blanche sur l’ensemble de vos murs.

Dans votre (vos) salle(s) d’eau :

Des WC suspendus

Vos prestations

- Un meuble de salle de bain composé de deux tiroirs et
d’une vasque en céramique avec mitigeur
- Un miroir et une applique lumineuse LED
- Un receveur de douche extra-plat de grande dimension
en salle d’eau principale, équipé d’un pare-douche vitré, d’une
colonne de douche comprenant un mitigeur thermostatique,
une douchette 3 jets et d’une large douche de tête,
- Un sèche-serviette électrique,
- Un choix d’harmonies, associant faïence murale, carrelage et
meuble de salle de bain, créées avec le concours du cabinet de
tendances Peclers.
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   Un site, un projet, 
une résidence « Parc Chantelouze »
Requalifier un site remarquable de la ville de Fondettes, nous a amené à une réflexion sur le devenir de ce site afin de marquer 

l’entrée Sud de cette ville. Le site, le bâti emblématique conservé, l’espace végétal généreux, ont généré une architecture 

respectueuse, une géométrie découpée s’inscrivant dans la dénivellation naturelle du coteau. Ce principe permet de concevoir 

des logements s’ouvrant sur la ville, ménageant de larges terrasses et balcons prolongeant l’espace intérieur. Cette résidence 

atypique a été conçue pour le bien-être des familles dans un espace privilégié, architecture pérenne et de développement durable.

GENEVIÈVE COURTIN
Atelier d’architecture 
BLANCHET-FERAY
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