
Votre maison au cœur  
d’un hameau Verdoyant
à Veigné (37) aux portes de tours.

Domaine



suLLy Promotion réalise à Veigné, sur le plateau  

de la messandière, 43 maisons et un petit immeuble 

collectif de 24 logements.

Les maisons du domaine de Veigné sont réparties  

en trois hameaux regroupant des maisons jumelées  

de 3 et 4 pièces. L’architecture est chaleureuse.  

Les maisons se distinguent les unes des autres  

par la variété de leurs volumes, le jeu des couleurs  

et les différentes pentes des toitures.  

chaque maison bénéficie d’une bonne orientation  

et d’un agréable jardin à usage privatif. Quatre types 

de stationnement différents permet la diversité, du 

garage au parking simple. 

un petit immeuble de faible hauteur s’insère  

harmonieusement entre les hameaux de maisons  

pour répondre à une volonté de diversification  

de l’habitat. 

« Les maisons de SULLY Promotion :  
40 ans d'expérience et d'évolution. »

un quartier
champetre
pres de tours

vivre dans le quartier de la messandiere

domaine des hauts de veigne

le mot de l'architecte

« La conception du « Domaine » est le fruit 

d’une longue réflexion et concertation entre 

promoteur, aménageur et élus, qui a vu murir un 

projet très attentif à l’intégration paysagère.

 

Nous nous sommes attachés à concevoir des 

maisons à l’architecture et aux tonalités variées, 

à même d’offrir à leurs occupants  

un logement agréable à vivre au contact  

de jardins ensoleillés.

 

 L’accent a été porté sur la qualité du plan  

et la générosité des surfaces vitrées tout en 

proposant une architecture douce, élégante  

et respectueuse pour le voisinage.

Nous espérons que les futurs résidents  

prendront autant de plaisir à vivre dans  

les maisons, que nous avons eu à la concevoir. »

stephane Wurtz - synthèse architecture

situé au sud de l’agglomération tourangelle, le bois 

de la messandière, où se situe le domaine des hauts 

de Veigné, propose un cadre de vie préservé. en 

lisière d’espaces verts, ce nouveau quartier s’insère 

entre un espace d’activités, le groupe scolaire et le 

quartier des Gués.  

Veigné se situe à l’entrée de la vaste zone  

commerciale de chambray les tours.



investir avec la nouvelle loi duflot

si habiter au domaine des hauts  

de Veigné est un choix judicieux,  

on peut aussi y réaliser un bon 

investissement locatif en profitant 

des avantages du nouveau  

dispositif « duflot ».  

il vous permet d’obtenir  

une réduction d’impôt de  

18% du prix de revient  

de votre acquisition.  

L’intérêt de ce dispositif est  

renforcé sur l’agglomération  

de tours avec des plafonds  

de loyers correspondant au  

marché locatif.

plan masse de la résidence

vers veigné 
centre

boisements 
et prairies
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domaine des hauts de veigne

tours, au coeur  

du val de loire

au cœur de la région centre,  

la ville de tours est située sur  

le Val de Loire, site inscrit au  

Patrimoine mondial de l’unesco 

depuis 2000. elle développe 

aujourd’hui de grands projets  

qui contribuent à renforcer  

son attractivité. 

de nombreux projets urbains et 

pôles d’activités sont d’ailleurs 

amenés à se développer.  

La ville bénéficie d’une très  

bonne desserte tGV (Paris est à  

55 min.), autoroutière et aérienne.

L'Indre

Domaine de la Tortinière

Veigné

veigne, 

un cadre de vie privilegie.

cette commune du Val de Loire  

qui a déjà séduit près de  

6 000 habitants est située  

à seulement 10 minutes de tours. 

Le coeur de la ville offre un cadre de 

vie agréable, bordé de nature tout 

en étant proche de l’agglomération 

tourangelle. Veigné est doté d’un 

riche patrimoine architectural.  

La commune ne cesse de se  

développer et bénéficie d’une grande 

attractivité. ce développement 

se fait sur le plateau, secteur  

privilégié de la maison individuelle 

de qualité. Le quartier des Gués, 

nouveau pôle de vie de la commune 

a été la première réalisation de ce 

développement, suivi par le  

domaine des hauts de Veigné.

« Un petit village de maisons de charme »
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Le deveLoppement durabLe au 
coeur de nos preoccupations 

• couverture en ardoise ou tuiles;

• Façade en enduit projeté, finition 

 grattée avec modénatures;

• Volets battants en bois peint ou 

 volets roulants PVc;

• Peinture blanche sur les murs;

• escalier intérieur en bois lasuré;

• carrelage dans les pièces de 

 réception et les pièces d'eau et 

 revêtement de sol vinylique dans 

 les dégagements et les chambres;

• salles de bain équipées de 

 meubles vasques, miroir, bandeau 

 lumineux, baignoire, support de 

 douche et sèche serviette;

• Portes d’entrée avec panneaux 

 décoratifs et serrure a2 P1*;

• Jardins engazonnés clos par 

 des haies, un grillage ou des 

  murets bas.

d’abord en région centre,  

en 2011, en 2012, puis au niveau 

national en 2013, suLLy Promotion 

est récompensé par la « Pyramide »  

du développement durable.  

ce prix est décerné par la 

Fédération des Promoteurs 

immobiliers, pour son implication  

et la qualité de ses réalisations.

Le domaine des hauts de Veigné 

bénéficie d'une implantation au 

coeur d'un quartier naturellement 

boisé. Le plateau de la messandière 

est bordé d'une très large  

prairie existante. 

La mairie et suLLy Promotion ont 

voulu renforcer cet atout naturel. 

ainsi dans Le domaine des hauts 

de Veigné, les beaux arbres ont 

été préservés, des percées vertes 

renforcent l'insertion dans la nature 

environnante, et l'organisation des 

maisons dans chaques hameau 

met en valeur les jardins et les 

cheminements des piétons.

Pour la ville de Veigné, le 

développement durable occupe  

une place particulière qui  

s’exprime notamment par 

l’importance donnée aux espaces 

verts ou encore par la gestion 

des eaux pluviales. La commune 

de Veigné montre également sa 

volonté de mixité d’habitat en 

faisant se côtoyer des logements  

de différents types, des bureaux  

et des commerces.

des logements grand confort

Personnalisation de votre logement

Carrelage, faïence et revêtement de sol au choix dans la gamme sélectionnée et proposée  
par SULLY Promotion.

Pour une bonne 
maîtrise de l’énergie

> Des maisons « basse consommation » 
respectant la nouvelle règlementation 
thermique RT 2012.
> Une orientation générale des  
constructions qui optimise les apports 
solaires et privilégie le confort thermique 
des occupants.
> Un chauffage individuel au gaz avec 
chaudière à condensation.
> Une production d’eau chaude solaire 
avec capteur thermique en toiture et  
ballon de stockage, l’appoint étant  
assurée par la chaudière gaz.
> L’excellence du bâti garantie une bonne 
étanchéité à l’air (testée selon la RT 2012).

domaine des hauts de veigne

nos prestations espaces verts
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SULLY PRIMÉ POUR SES PROGRAMMES
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Groupe familial,
SULLY PROMOTION est un 
partenaire privilégié des collectivités 
locales, des aménageurs et des 
investisseurs. 
  

Il mène à bien depuis de nombreuses 
années, dans un souci de grande 
qualité, des programmes de toutes 
tailles en Région Centre et en Île  
de France.

sullY promotion a votre service

6, cours victor hugo
45100 orleans
www.sullypromotion.fr
tel. 02 38 66 08 08
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