
LA MEMBROLLE
SUR-CHOISILLE

Le Clos de la Choisille

 Un vrai projet immobilier 
pour le confort de votre famille.

*  Cette maison fera l’objet d’une demande de label  
BBC - , bâtiment basse consommation 
auprès de l’organisme certificateur Cerqual.

 

 



Vous aimez votre région, vous songez à avoir des enfants 
ou à agrandir la famille, vous regardez l’avenir avec 
enthousiasme et sérénité et  vos revenus progressent :  
le temps est venu pour vous d’acquérir une maison.

Le projet a été mûrement réfléchi, vos envies, vos exigences, 
vos contraintes inventoriées : ce sera une maison avec jardin, 
dans un quartier agréable et proche des commodités.

Bouygues Immobilier vous propose un cadre de vie agréable 
et un investissement sûr pour l’avenir.

Pour constituer votre avenir, les Maisons Bouygues Immobilier répondent à vos critères.  
Leurs prix compétitifs et leur construction de qualité vous permettent un accès rapide et fiable 
à la propriété. Vous êtes alors chez vous, votre salon et votre jardin vous promettent de beaux 
moments en famille et entre amis. Le temps venu, votre maison vous assurera alors une réelle 
plus-value.

Le début d’une
aventure pour un 
patrimoine familial.



Moderne, pratique, confortable, votre maison est aussi 
écologique et économique.

Personnalisable et modulable, Bouygues Immobilier l’a 
conçue de façon à ce qu’elle puisse s’adapter à votre 
style de vie et à l’évolution de votre famille.

L’espace privilégié de l’habitation est bel et bien la 
spacieuse pièce à vivre agrandie par un jardin privatif.

Dans un environnement calme et paysager, vous et 
vos enfants trouverez parfaitement votre place et 
aurez le plaisir de vivre dans une résidence conviviale.

En développement, le quartier résidentiel se situe 
à proximité d’une grande ville avec,  à deux pas, un 
réseau routier et des infrastructures indispensables 
à un couple actif comme à de jeunes familles.

Offrez à vos enfants 
une maison avec jardin dans
un environnement familial.



Une surface optimisée 
pour une distribution idéale.
Adapté aux couples indépendants comme aux jeunes familles, 
un plan astucieux distingue lieux de vie et de repos.

Convivialité au rez-de-chaussée.
•  Au rez-de-chaussée, l’entrée, dotée de toilettes-invités,  

donne sur la grande pièce à vivre. 
•  Blanc et lumineux, le living semble s’étirer au-delà  

de la baie vitrée jusqu’au jardin. 
•  Enfin, les maisons de 3 et 4 chambres sont pourvues
d’une salle d’eau en plus de la salle de bain.

Intimité à l’étage.
Un escalier de bois mène à l’étage où un palier dessert vos chambres  
et une salle de bain avec toilettes intégrées ou séparées. 

Rez-de-chaussée

Étage
Maison 4 pièces* avec jardin 
Surface habitable : 85,7 m2
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Une surface optimisée 
pour une distribution idéale.
Adapté aux couples indépendants comme aux jeunes familles, 
un plan astucieux distingue lieux de vie et de repos.

Convivialité au rez-de-chaussée.
•  Au rez-de-chaussée, l’entrée, dotée de toilettes-invités,  

donne sur la grande pièce à vivre. 
•  Blanc et lumineux, le living semble s’étirer au-delà  

de la baie vitrée jusqu’au jardin. 
•  Enfin, les maisons de 3 et 4 chambres sont pourvues
d’une salle d’eau en plus de la salle de bain.

Intimité à l’étage.
Un escalier de bois mène à l’étage où un palier dessert vos chambres  
et une salle de bain avec toilettes intégrées ou séparées. 

Une maison  
qui vous ressemble.
Fonctionnelle, évolutive et modulable, 
elle encourage la touche personnelle.

Matières et couleurs, 
à vous de choisir.
Pratiques, faciles d’entretien et agréables au toucher, les 
sols souples de qualité simulent parfaitement un parquet 
de bois ou un carrelage. A vous de les décliner couleur neige, 
ivoire ou miel. Pour donner du caractère à votre salle de bain, 
une décoratrice a créé six différentes associations entre 
sol, faïences, listels et meuble vasque. A vous d’opter pour 
l’ambiance cabine de bateau, plage de galets ou encore bain 
oriental…  

Composez votre futur intérieur selon vos goûts et vos envies 
grâce à l’Espace Bouygues Immobilier. Entièrement dédié à 
la personnalisation de votre intérieur, vous y découvrirez 
l’ensemble des prestations et pourrez y faire votre choix 
parmi les équipements, les gammes de coloris et les 
possibilités d’options.

Prête-à-vivre, elle évite 
les surcoûts imprévus.
Bouygues Immobilier a tout pensé dans les détails : 
peintures blanc mat pour les pièces sèches, blanc satiné 
pour les autres, robinets mitigeurs, meuble vasque avec 
miroir surmonté d’un bandeau lumineux, baignoire équipée 
d’ensemble de garniture douche, sèche-serviettes,  
lave-mains dans les toilettes, carrelage au sol au  
rez-de-chaussée et dans les pièces d’eau, revêtement 
stratifié dans les chambres.

Les maisons du Clos de la Choisille sont chauffées 
individuellement au gaz. Un double vitrage et des volets 
roulants ou battants renforcent l’isolation.



L’Eco-logique par 
Bouygues Immobilier.
Habiter une maison labellisée Bâtiment Basse 
Consommation (BBC - effinergie - RT 2012) conçue 
par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort 
optimisé, à travers un logement respectueux de 
l’environnement, économe en énergie et en eau.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en 
chauffagge, 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.

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels

Bâtiments des années
1965 à 1980

Etiquette énergétique 

Logement économe 

BBC - RT 2012

   Une isolation renforcée pour une 
meilleure maîtrise de l’énergie et 
un confort thermique optimal 
tout au long de l’année.

   Un système de ventilation régulé 
est optimisé pour une meilleure 
qualité de l’air.

   Des chasses d’eau à économie

   Des économies de chauffage, 
d’eau chaude et d’éclairage grâce 
à la qualité des équipements de 
production à faible consommation et 
à l’utilisation d’énergies renouvelables.

    
   Une valorisation de votre 

patrimoine sur le long terme.

Tout a été conçu pour atteindre l’ultra 
performance énergétique des maisons 
et anticiper la réglementation applicable 
à partir de 2013.

La performance énergétique.



Un ensemble 
convivial à l’aménagement ingénieux.
Pour assurer votre bien-être au-delà de votre limite de propriété, tout est mis en œuvre pour optimiser 
la voirie, limiter les passages de véhicules de service et libérer au maximum l’espace collectif.

Le Clos de la Choisille
Description

Surface des maisons

Superficie des parcelles

19 maisons de 3, 4 et 5 pièces

de 62 m2 à 100 m2

de 115 m2 à 135 m2

Le mot de l’architecte
«Créer un nouveau quartier est une grande responsabilité. Etendre la ville, concevoir un nouveau quartier, c’est prendre en 
compte celui auquel on se rattache et prévoir comment ceux qui suivront pourront à leur tour se développer. “Mazagran“ 
s’organise le long d’une large coulée végétale, véritable agora verte qui s’étend de la départementale au Nord jusqu’au  
jardin qui borde l’opération au Sud. Cette agora verte, point de rencontre des habitants, concentrera sur ses rives les 
maisons groupées et les petits collectifs qui donneront son caractère à “Mazagran“ . Elle offrira des alignements d’arbres 
fruitiers, des traversées de charmes palissés, des prairies de graminées et de hautes haies champêtres. Des arbres de 
hautes tiges y seront également plantés à la croisée des voiries douces qui ménagent vers l’Ouest les cônes de vue 
remarquables. Le jardin Sud s’organisera quant à lui autour d’une zone humide, d’un potager associatif et d’un kiosque. 
Mixité réelle des types de logements, voiries calibrées et conçues pour le confort et la convivialité, vastes perspectives 
qui font respirer l’ensemble du quartier, espaces verts au centre de nos préoccupations, centre de l’opération : chacun y 
trouvera sa place. »

Philippe TARDITS - Architecte
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La Membrolle-sur-Choisille, 
aux portes de Tours

Entre ville
et campagne    

La rivière “la Choisille“ s’écoule paisiblement sur le versant 
nord de Tours. Elle finit sa course dans la Loire. En chemin, 
elle traverse les communes de Mettray, La Membrolle, 
Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire. Elle transporte avec elle, 
ses lumières, ses éclats de nature et au-delà, un sentiment 
de bien-être qui déborde de ses rives jusqu’au coeur des 
communes qu’elle parcourt.
L’église de La Membrolle se reflette dans les eaux calmes de 
La Choisille. L’horloge du clocher semble donner le rythme ; 
celui d’une vie tranquille au coeur d’une commune 
résidentielle.
Cependant, la Membrolle-sur-Choisille fait partie intégrante 
de la communauté d’agglomération et profite ainsi 
pleinement de ses infrastructures. Le dynamisme de 
l’agglomération de près de 300 000 habitants, rejaillit 
sur la commune, située à seulement 8 km du centre 
historique de Tours. Le prolongement du périphérique 
ouest, accessible à quelques minutes de la réalisation, 
vous conduit à l’ensemble de l’agglomération.

Des accès rapides à l’agglomération tourangelle :

  8 km de centre-ville de Tours
    Bus : Ligne 51

et au-delà :
- rocade ouest  La Membrolle-sur-Choisille / 
  St-Cyr-sur-Loire / Chambray-lès-Tours
- Autoroute : Paris 2h, Nantes 2h
- TGV : Paris en 1h



Tout en préservant ses allures de village, 
La Membrolle-sur-Choisille, a bien grandi. La commune 
se distingue tout d’abord par son caractère résidentiel 
et aussi par un accès facile aux réseaux routiers et auto-
routiers qui desservent l’ensemble de l’agglomération et 
bien au-delà.
De son passé rural, la ville a conservé de nombreux 
espaces verts savamment entretenus et paysagers. 
Sa vie associative riche et diverse est le reflet quotidien 
d’un art de vivre qui contribue activement au plein 
épanouissement des petits et des grands. La commune 
abrite, dans le creux de la vallée, autour de son 
nouvel Hôtel-de-Ville, un ensemble d’équipements 
indispensables à un cadre de vie moderne et 
familial : écoles maternelles et primaires, poste, centre 
culturel et sportif, bibliothèque, cabinets médicaux... et 
l’ensemble des commerces de proximité. En remontant 
au-dessus de la vallée, la commune semble prendre son 
envol, se développe et s’ouvre à de larges perspectives 
d’avenir. Elle prend ici tout son caractère résidentiel 
parmi les maisons et les jardins environnants.

Écoles, commerces et loisirs 
Un environnement bien pensé 
pour votre bien-être

Le Clos de la Choisille



Investir pour l’avenir : 
demain commence
aujourd’hui.
Bouygues Immobilier facilite votre premier achat. 
En plus des aides de l’État, nous réduisons vos frais au 
maximum et vous proposons une maison conforme 
à votre budget sans faire de compromis sur la qualité : 
un tremplin dans la constitution de votre patrimoine.

Vous pouvez compter sur nous.
Parce que la constitution de votre patrimoine nous concerne, 
nous vous accompagnons dans vos démarches et nous les 
facilitons au maximum. Parallèlement, nous vous faisons aussi 
profiter des meilleures conditions financières pour devenir 
propriétaire et nous vous apportons les meilleures garanties 
possibles.

• Des délais de livraison rapides
• Une maison « prête à vivre »
•  La formule Confort qui garantit la valeur de votre logement 

pendant 6 ans. Si vous êtes amenés à revendre votre bien 
immobilier en cas d’accident de la vie (décès, licenciement, 
invalidité...), la garantie revente vous rembourserait 
l’éventuelle moins-value réalisée.

Les aides de l’Etat.
Le Prêt à Taux Zéro constitue la principale aide à 
l’accession à la propriété. Il permet de financer sans 
intérêt une partie de son acquisition. Pour l’année 
2012, son montant peut atteindre 136 420 € pour 
l’acquisition d’un logement neuf bénéficiant du label 
BBC-Effinergie®. Et en plus, vous pouvez cumuler le 
Prêt à Taux Zéro avec d’autres prêts !

Nos conseillers se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les 
contacter.

Les avantages financiers 
avec

(1) Prêt Imm0% de Tours Plus : Prêt qui peut venir en complément du PTZ de l’Etat à 0% d’intérêts, intégra-
lement pris en charge par la communauté d’agglomération, ce prêt à taux fi xe est consenti sous conditions 
identiques de ressources et de statut à celles du PTZ+, pour
une durée maximum de 15 ans ; et pour un montant dans le neuf maximum de 42 000€ en fonction 
de la composition du foyer. Exemple de fi nancement pour un prêt imm0% de Tours à 0% d’un montant 
de 19.500€ d’une durée de 15 ans auprès du CFF : prêt amortissable à taux fixe. Mensualités (hors 
assurance) de 108,33€ pendant 15 ans. TEG annuel (assurance comprise) 0,44%. Coût total 1.029,60€ 
(cotisation d’assurance uniquement). La cotisation d’assurance est de 0,22% l’an du capital emprunté par 
l’emprunteur pour un capital assuré à 100%.Les frais de dossier sont offerts par les banquiers partenaires. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 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). Renseignements et conditions disponibles auprès de la communauté d’agglomération 
de Tours plus.

(1)



Bouygues Immobilier 
s’engage pour vous.
Choisir une Maison Bouygues Immobilier, c’est choisir de bénéficier de l’expérience  
et du savoir-faire d’une entreprise, qui, depuis 50 ans, place la qualité de  
ses réalisations et la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations.

Notre objectif, en tant que promoteur responsable, c’est de donner la possibilité  
au plus grand nombre d’accéder à la propriété dans les meilleures conditions.  
Pour cela, nous avons créé différents modèles de maisons offrant toutes  
un excellent rapport qualité-prix/qualité de vie : utilisation optimale de l’espace, 
méthodes de fabrication innovantes et économiques, réflexion globale dans laquelle 
chaque détail compte…

C’est sur la base de ces principes que nous pouvons vous proposer aujourd’hui des 
maisons respectueuses de l’environnement qui répondent à tous vos projets de vie.



Le Clos de la Choisille
EspACE DE vEntE

56, rue Bernard Palissy - 37000 Tours
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

 

bouygues immobilier.com

0 810 002 598
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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