
Chez Bouygues Immobilier,  
100% des logements sont certifiés NF HABITAT(8)

Respectez davantage 
l’environnement
Limitez vos consommations d’eau et 
d’énergie et profitez d’un logement durable 
tout en respectant l’environnement.

Gagnez en sécurité
Soyez plus serein, avec des équipements et 
des installations prévus pour réduire 
les r isques d ’accidents domestiques, 
d’incendies et d’intrusions.

Limitez les nuisances sonores
Soyez moins gêné par le bruit avec une 
bonne isolation acoustique de votre 
logement obtenue grâce à sa conception 
et à la sélection puis à la mise en oeuvre des 
matériaux. 

Vivez dans un logement sain
Profitez d’un habitat sain et d’une bonne 
qualité de l’air intérieur grâce au contrôle 
des installations et au choix des matériaux.

Bénéficiez d’une température idéale
Disposez d’une température idéale toute 
l’année grâce à des équipements de qualité, 
au contrôle des apports solaires et à une 
conception du logement adaptée.

Vivez dans un logement plus 
fonctionnel
Facilitez-vous la vie avec des aménagements 
et des équipements bien pensés, et pratiques 
pour un confort d’usage optimal.

Réalisez des économies
Réduisez vos dépenses grâce à un logement 
conçu pour baisser vos consommations et les 
coûts liés à son usage.

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat(5) l’ensemble de ses réalisations*.  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. 

(8) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
NF Habitat pour l’ensemble de ses projets de construction de 
logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ

nf-habitat.fr

Mieux connecté à mon logement(9)

Grâce à Flexom, mon logement est équipé du pilotage centralisé et à distance 
des éclairages, des volets roulants et du chauffage, avec création de scénarios.

Je pilote mon logement même à distance

Grâce à mon application, je commande 
mes volets roulants, lumières et chauffage.

Je gère mes dépenses énergétiques

Grâce à un algorithme prédictif, je peux fixer des 
objectifs de dépenses, suivre mes consommations 
et être alerté en cas de dépassement.

Je reste serein

Grâce au détecteur de fumée qui 
m’informe à la moindre anomalie.

Je personnalise mes commandes

Grâce à la création d’ambiances 
et de scénarios personnalisés.

Des packs d’options sont également disponibles : Sécurité, Sécurité+, Senior et  Senior+. 
Pour connaître les détails et conditions des packs, rapprochez-vous de votre conseiller commercial.

ÉQ

UIPEMENTS INCLUS (1)   

Lumières
Température 

intérieure Volets roulants

Gestion des dépenses 
énergétiques

Détecteur
de fumée

• Accès sécurisé à la résidence par vidéophone
• Portail commandé pour accéder au parking sécurisé de la résidence
• Ascenseur
• Halls décorés par une architecte d’intérieur
• Porte palière isophonique
• Visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée de votre 

appartement
• Balcon, terrasse ou jardin pour chaque appartement
• Fenêtre et porte fenêtre équipées de double vitrage avec des volets 

roulants motorisés
• Chaudière individuelle gaz à partir du T2, pour l’eau chaude et le chauffage
• Dans votre appartement : un choix de revêtement de sol PVC de qualité pour 

l’ensemble de vos pièces
• Dans votre (vos) salle(s) d’eau :

- Un meuble de salle de bain deux portes avec une vasque en céramique 
   et mitigeur
- Un receveur de douche extra plat, équipé d’une barre de douche de 90 cm 

avec une douchette 5 jets
-  Un sèche serviette électrique
- Un choix d’harmonies, associant faïence murale et meuble de salle de bain

• Domotique FLEXOM permettant : le pilotage des volets roulants, du 
chauffage et de l’éclairage.

Liste de prestations non-contractuelle. Détails des équipements selon notice descriptive de l’opération.

VOS PRESTATIONS

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

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 pour toutes ses nouvelles 
résidences.

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. (7) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf (signature de la VEFA, situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies 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 300.000€. 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’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du 
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI.Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. (9) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (sauf certains programmes), 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 boulevard 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 11-18.
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Architecture contemporaine et soignée, St-Germain 
Dupré abrite 78 logements répartis en 2 bâtiments,  
du T1 au T4. La résidence idéalement située sur 
les hauteurs du quartier Paul Bert, apprécié par les 
Tourangeaux, est à seulement 15 min à pied du parc  
de Sainte-Radegonde et est ainsi le point de départ  
de longues balades sur les bords de Loire.

Cette réalisation est au cœur de la vie locale puisque 
l’hypercentre de Tours ne se trouve qu’à 10 min.  
en voiture et la Cathédrale à 6 min.

Le quartier Paul Bert propose une offre variée 
d’établissements scolaires, allant de l’école maternelle  
et élémentaire jusqu’à l’IUT : école privée Saint-Grégoire, 
école maternelle et élémentaire Paul-Bert, le site Jean 
Luthier de l’IUT de Tours (2 100 étudiants) ainsi qu’un 

centre de formation d’apprentis universitaire (1 500 
étudiants) sont à proximité immédiate pour répondre 
à toutes les attentes des familles et des étudiants. 

Cette nouvelle adresse est en liaison directe avec  
les principaux axes routiers de la ville (bd Abel Gance,  
av. de la Tranchée) et l’accès à l’autoroute A10 est  
à 5 min seulement. Elle bénéficie de la bonne desserte 
des transports en commun avec 3 lignes de bus  
à proximité immédiate (lignes 17, R1 et Tempo 2).

St-Germain Dupré dispose d’un emplacement 
fonctionnel et optimal qui facilite la vie quotidienne : 
supermarché, coiffeur, boulangerie, banque ou encore 
pharmacie. La zone commerciale « La Petite Arche »  
et ses nombreuses enseignes attractives vous permettront 
de faire votre shopping à 7 min en voiture uniquement. 

LA PROXIMITÉ DU QUARTIER PAUL BERT, 
UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ !

UN LOGEMENT ÉCONOME 
EN ÉNERGIE

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 fixés 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.

A

B

D

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) 

St-Germain Dupré  (4)

Logement économe

E

F

G

C
(5)

Accompagnement de proximité

Nous vous accompagnons de la réservation de 
votre logement et jusqu’à 10 ans après  
la remise des clés grâce à des interlocuteurs 
dédiés, de proximité, à votre écoute tout 
au long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée

Nous organisons 2 visites avant livraison pour 
vous aider à anticiper 100% des détails.
Et quand vous le souhaitez, nos Responsables 
Relation Client sont à votre écoute et vous 
accueillent dans nos Espaces Client.

Qualité et confort

100% de nos logements certifiés basse 
consommation(3) et NF Habitat.(8)

Protection et gestion de votre bien
De la protection de la valeur de votre 
acquisition en cas de revente liée à un 
imprévu à la gestion et sécurisation de vos 
revenus locatifs, Bouygues Immobilier a tout 
prévu pour sécuriser votre acquisition.(8

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
EST UN BEAU PROJET
Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer une nouvelle vie 
ailleurs, se constituer un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut 
pouvoir être serein, avoir le temps de réfléchir et obtenir des réponses concrètes à ses questions. 
Chez Bouygues  Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous 
travaillons à imaginer des appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre…  
Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, c’est de pouvoir avoir votre confiance. 

Transports en commun  
Ligne de bus R1, 17
Ligne Tempo 2 arrêts «IUT» et «Passerelle»

Paris à 55 min. en TGV(2)
Offre scolaire complète : Ecole maternelle et élémentaire Paul Bert et St-Exupéry, 
école privée St-Grégoire, Lycée Léonard de Vinci, IUT de Tours site Jean Luthier et 
Centre universitaire de formation d’apprentis.

Commerces et services : Nombreux commerces de proximité : coiffeur, 
boulangerie, pharmacie, banque, bureau de poste et un supermarché Auchan.
A 7 minutes en voiture de la zone commerciale “La Petite Arche”  et sa galerie 
marchande de 40 boutiques et de nombreuses enseignes nationales.

Espaces de loisirs et équipements sportifs :  
Tennis club de Tours à 2 minutes à vélo de la résidence.
Centre sportif (stade et gymnase) et piscine des Tourettes à proximité immédiate.
Bowling et cinéma à quelques minutes en voiture.

À TOURS, DÉCOUVREZ ST-GERMAIN DUPRÉ
Tours : attractive, vivante, étudiante et 1er pôle urbain du Centre-Val de Loire

Centre-ville de Tours : 10 minutes(2)

Accès A10 (Paris) : à 5 minutes(2)

Cathédrale

Bords de Loire Quartier Paul Bert

Quartier Paul Bert

Rue Nationale

D U P R É

Tours bénéficie de la proximité de Paris 
(à 55 min. en train) et de sa situation 
idéale sur la nouvelle ligne LGV entre 
Paris et Bordeaux. Des entreprises 
leader ont choisi l’agglomération  
pour s’implanter, se développer  
et contribuer à son dynamisme. 

La renommée de Tours est acquise 
dans l’industrie médicale et 
pharmaceutique (15 000 chercheurs) 
avec des acteurs majeurs. 

Des sociétés performantes sont 
également présentes dans des 
pôles de compétitivité d’avenir. 

A travers ses pôles universitaires 
d’excellence (universités de 
médecine, pharmacie, droit, histoire 
de l’art..) et ses grandes écoles 
(ESCEM, Polytech Tours, Institut de 
Touraine…), la ville compte 30 000 
étudiants. (source letudiant.fr 2016). 


