
Dans un cadre de vie idyllique et préservé, 
niché dans un espace hors du commun

Ballan-Miré



Une adresse unique 
et confidentielle

Juste à côté du lavoir et à l’ombre de l’église Saint-Venan, “L’Écrin“ s’inscrit avec délicatesse  

dans le coeur historique de Ballan-Miré. 

L’architecture et le choix des matériaux s’inspirent de l’histoire et du style tourangeau. La pierre 

en façade, l’ardoise naturelle des toitures, les pergolas en bois donnent à la résidence ses 

couleurs traditionnelles et son caractère intimiste. Seulement 27 appartements trouvent place 

au sein de “L’Écrin“; des logements baignés de lumière, prolongés par de grands balcons ou de 

superbes terrasses aux multiples expositions.

 “L’Écrin“ porte bien son nom : un mur bas en pierre enveloppe la résidence et se referme sur 

votre tranquillité. Les accès sécurisés et le stationnement privé en sous-sol conforteront votre 

sentiment de sérénité.

“L’Écrin“ constitue une adresse très privée à la fois discrète et remarquable au coeur de Ballan-

Miré. L’exception sera au rendez-vous et de jolis points de vue s’ouvriront sur cet environnement 

historique préservé. Un havre de paix aux vues imprenables !



ÉCOLE

A10/A85

Maternelle 
 J. Prévert

Primaire
J. Moulin

Centre ville

à 5 min en voiture (1) Ligne 31  
station “Acacias“ 

à 10 min à pied (1)

à 3 min à pied (1)

à 10 min en voiture (1)

GARE

CENTRE
CULTUREL

Golf de Touraine

à proximité immédiate(1)

Espace culturel
La Parenthèse 

à 4 min à pied (1)

UNE SITUATION UNIQUE,
à la fois au coeur d’un bourg et
aux portes d’une agglomération.

à 12 min à pied (1)

Église
St-Venan

Gare SNCF

Le Lavoir
MairieÉcole mat. 

Jacques Prévert Pharmacie La Poste

SupermarchéCollège René Cassin Ecole Jean Moulin

à 3 min en voiture (1)

Supermarché

Commerces  
du quotidien
à proximité immédiate(1)

(1) Données de distances et de temps fournies à titre informatif

SUPERMARCHÉ



Un bien-être authentique
aux portes de Tours
Au sein de la Métropole Tours Val de Loire,  

Ballan-Miré a su conserver une authenticité 

remarquable. Autour de son église du XIIe siècle, 

le temps semble avoir fait une pause. Les eaux 

du lavoir, comme celle des étangs alentour, nous 

renvoient l’image d’un village parfait, chargé 

d’histoire et empreint d’une réelle douceur de 

vivre. De jolies ruelles conduisent à l’ensemble des 

commerces qui participent au bonheur quotidien. 

Le centre-bourg abrite aussi les écoles pour petits 

et grands, un supermarché et “La Parenthèse“ 

: une salle de spectacle dont la renommée est à 

l’échelle de la métropole.

Il fait bon vivre au cœur de Ballan-Miré, comme 

il est agréable de parcourir la campagne 

environnante. Tout d’abord à la sortie du bourg, 

c’est le Golf de Touraine qui propose ses parcours 

ombragés parsemés de plans d’eau. Plus loin, ce 

sont les manoirs et petits châteaux qui offrent 

leurs perspectives paysagées.

Bien avec son temps, Ballan-Miré profite 

pleinement du dynamisme de la métropole. 

Son développement maîtrisé s’effectue avec 

une réelle volonté de respect environnemental 

afin de préserver ce qu’elle n’a cessé d’être : “une 

ville-parc“.

Ballan-Miré

Golf de Touraine
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Allée François 1er

Une jolie promenade entre l’étang,
le lavoir et l’église.

Un cadre de vie unique

Une intimité préservée

Les espaces extérieurs paysagés avec 
soin forment comme un «lien végétal» 
entre la résidence et son environnement 
immédiat. Les grands arbres, le lavoir, 
l’étang seront vos premiers voisins. 
La résidence participe à son tour à 
l’histoire de la commune. 



Les 27 appartements de “L’Écrin“ ont été imaginés en fonction de leur environnement 
propre afin d’offrir à chacun d’eux une jolie perspective sur le lavoir, l’étang ou 
l’église... Ce spectacle sans cesse renouvelé selon la lumière et les saisons, sera 
apprécié jusqu’au coeur des logements, au travers des larges baies des séjours. 

Les appartements proposent de belles surfaces à vivre et des aménagements 
contemporains. Du 2 pièces au grand 5 pièces atypique avec séjour cathédrale, 
les logements ont été conçus pour répondre maintenant aux exigences de demain : 
espaces lumineux et bien orientés, prestations de grande qualité et équipements 
innovants.  Vous pourrez ainsi piloter à distance votre logement.

Les appartements proposent un choix de prestations modernes de qualité. Les salles 
de bains sont entièrement équipées de meubles vasques, de larges douches extra-
plates, de pare-douche et de sèche-serviettes.
A l’intérieur comme à l’extérieur, la résidence privilégie votre sérénité et votre grand 
confort.

Parce que vous êtes unique,  
votre appartement l’est aussi

Votre appartement

Appartement
5 pièces 

lot 104
Surface habitable : 104,54 m2

Terrasse : 40,89 m2

visuel non contractuel



EXCEPTIONNEL  !
De très belles terrasses “plein ciel“ 
s’ouvrent sur le cœur de Ballan-Miré.

27 appartements du 2 au 5 pièces(2)

 Surfaces de  41,5 à 112 m2

 Balcon, terrasse jusqu’à 170 m2

 54 places de stationnement en sous-sol  

 

 Les appartements sont équipés d’un ensemble 

   de technologies domotiques innovantes (11) 

 Réglementation Thermique RT 2012 (3) LOGEMENT
CONNECTÉ



Projetez-vous dans votre 
futur appartement grâce  
à notre visite virtuelle.

Tous nos produits 
sont certifiés A+.

3 styles  
pour un intérieur 
qui vous ressemble
Notre volonté, vous offrir le meilleur :

 § L’ESTHÉTIQUE, avec des gammes d’intérieur 

tendances.

 §  LA QUALITÉ, grâce à une sélection rigoureuse 
de nos partenaires.

 §  LE CHOIX parmi un large éventail de coloris, 
de matériaux et la possibilité de combiner de 
nombreuses ambiances et harmonies.

Personnalisez votre intérieur

Un style 
classique 

pour ceux qui 
souhaitent un 

intérieur chic et 
plein de charme. 

ContemporainAuthentique

Un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, 

au design moderne, 
net et épuré.



Pour se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi. 

Vos prestations

Nature

 § Dans votre (vos) salle(s) d’eau :  
 - 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.

 § Des WC suspendus 

 § 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 T2. 

 § Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage et 

de volets 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. 



Échanger avec mes voisins, passer une 
annonce ou organiser un évènement… 
bref, toute la vie de ma résidence 
accessible sur mon application.

Mieux connecté à mes voisins(12)

Je propose des événements, lance des discussions 
et initie des projets grâce aux petites annonces.

J’organise mes événements et activités
grâce à la gestion des espaces partagés.

Je communique en privé  
grâce à la messagerie.

Je profite de tous les services disponibles  
près de chez moi  

 grâce à la carte de quartier partagée.

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

RT 2005
2006 à 201  2

(5)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (6) 

 (4)

Logement économe RT 2012

E

F

G

C

L’Ecrin

(3) 

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.

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) Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label BBC-effinergie®, bâtiment basse consommation auprès de l’organisme certificateur Cerqual. (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 de 2005. (6) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ

Des engagements gages de performances

DES LOGEMENTS EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (3)

Nos logements sont économes et vous garantissent un confort optimal et respectueux de 
l’environnement.

100% DE NOS LOGEMENTS SONT CERTIFIÉS NF HABITAT (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 quatidien : un logement plus 
respectueux de l’environnement, plus sûr, mieux isolé, plus sain et plus économe en énergie.

(7)



Qualité et confort
100% de nos logements certifiés 
basse consommation(3) et NF 
Habitat.(7) 

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)

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. 

Palme de la Relation Client 2016 catégorie « 
Directeur Client de l’année » remise à Bouygues 
Immobilier par l’Association Française de la 
Relation Client (Octobre 2016).

Financement sur-mesure 
Bénéficiez d’un accompagnement 
sur mesure pour trouver votre 
financement grâce à l’expertise 
de notre partenaire courtier 
dans 70 agences en France.(9)

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. 

(12)856 AVIS CLIENTS

(11)Satisfaction clients (10)

(2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (4) à (6) Voir page précédente. (7) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE pour l’ensemble 
de ses projets de construction de logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (8) Sous réserve de la souscription d’une de nos formules de garanties. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (9) L’emprunteur dispose d’un
délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts
d’argent. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale
de Financement, Courtier en Opérations de Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale
de Financement est disponible sur www.lacentraledefinancement.fr. (10) Selon une étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients dont 856 répondants à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 5, 4 et 3 / 5). Les avis clients, dont le
traitement est certifié NF, sont traités par ReviewGo, marque de la société Guest Suite. La marque NF prouve la conformité à la norme NF Z74-501 et correspond aux règles de certification NF522. Ces dispositions sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-
Denis cedex – www.marque-nf.com. (11) 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 scénarios. 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 à sa charge. Se référer à la notice descriptive de l’opération ou du lot. Liste des programmes éligibles et conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (12) Disponible dans certaines résidences Bouygues Immobilier.
Détails et conditions auprès de votre conseiller commercial. Crédits photo IStock, Palladio Publicité. Illustrations : www.kled.fr, Vectuel, Jean-Louis Otton.
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. Le 
réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).



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,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans


