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À seulement une heure de Paris en TGV, Tours vous ouvre 

les portes du Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial de 

l’Humanité.

Au cœur des châteaux de la Loire, Tours offre un cadre de 

vie remarquable. La ville vous séduira par son climat et la 

beauté de ses paysages. Elle a conservé de la Renaissance 

un patrimoine bâti important : le quartier historique du 

Vieux Tours avec ses maisons à colombages, la cathédrale 

Saint-Gatien ou le Jardin des Prébendes d’Oé sont autant 

de lieux exprimant l’art de vivre à la tourangelle. Un goût de 

l’esthétique, de la création, de la culture, de la gastronomie 

et de l’innovation font de Tours une ville résolument tournée 

vers l’avenir.

Située rue Victor Hugo, à quelques mètres du parc des 

Prébendes et du quartier historique de Tours (basilique St 

Martin, place des Halles…), à moins de 10 minutes à pied 

des commerces, des restaurants et de la gare, la Résidence 

L’Alexandrin vous offre tous les avantages d’une vie en 

centre-ville. 

Avec son architecture résolument contemporaine, la résidence 

de 26 appartements et les 9 maisons de ville s’harmonisent 

parfaitement autour d’un patio, aménagé pour vous offrir un 

véritable espace convivial.

L’Alexandrin sera construit dans le respect de la 

Réglementation Thermique 2012 pour plus de confort et 

d’économies d’énergie pour les résidents.

Tours,
« Ville d’Art et d’Histoire »

L’Alexandrin, une résidence 
raffinée à l’image de son quartier

Tours,
naturellement
historique.



Chauffage individuel au gaz.

Isolation acoustique renforcée.

Revêtements de grand standing (Porcelanosa) : parquet dans 
les chambres et carrelage dans les séjours, pièces d’eau et 
de service. 

Salles d’eau ou salles de bains : meuble vasque avec spots et 
miroir, radiateur sèche-serviettes.

Des prestations de qualité :

Hôtel de ville

Tramway

Le marché aux fleurs - Bd Béranger

WC suspendus.

Volets roulants électriques dans toutes les pièces.

Portes intérieures rainurées.

Places de stationnement en sous-sol.


