
entre VIE CITADINE 
et ESPACES NATUrELS
Située à quelques minutes du centre-ville d’orléans,  
Saint-Jean de la Ruelle séduit par sa situation au cœur 
de l’agglomération orléanaise.

Saint-Jean de  
la ruelle c’est : 
> 4 lignes de bus, 1 ligne de tram,
> 6 groupes scolaires,
> Des infrastructures culturelles 

et sportives récentes (centre 
aquatique, salle d’escrime, Maison 
de la Musique et de la Danse...)

> Des commerces de proximité,  
mais aussi un large choix de grandes 
enseignes commerciales.

le dOMaine ArborIA : un éCrin de Verdure... à deuX Pas d’Orléans
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le dOMaine ArborIA : un éCrin de Verdure... à deuX Pas d’Orléans
Jouxtant un bois classé et clos de murs,  
le domaine arboria offre à ses habitants un 
cadre de vie paisible et verdoyant, véritable 
écrin de verdure, à deux pas d’orléans.

le domaine abrite un jardin aménagé pour 
les loisirs et la détente de toute la famille.

l’espace piétonnier préserve le calme des 
habitants.

Face à la résidence, la ligne de bus n°4 
dessert en quelques minutes le centre-ville 
d’orléans.

les 79 logements, du studio au 4 pièces, 
répartis en 2 bâtiments bénéficient tous  
d’un prolongement extérieur sous forme 
de balcon ou de terrasse.

Chaque appartement dispose d’au moins un 
parking, extérieur ou en sous-sol.

les parkings, situés à l’arrière de la résidence, 
sont accessibles depuis le mail des Justes de 
France.

Des appartements conçus  
pour votre style de vie !
> 79 logements du studio au 4 pièces
> Volets roulants
> Chauffage gaz individuel
> Parkings en sous-sol
> Places de stationnements extérieurs
> Balcons et terrasses 

Le domaine Arboria est construit en vue de la 
labellisation Rt 2012. Au quotidien, cela signifie 
la maîtrise des dépenses énergétiques, un confort 
acoustique et thermique, et dans le temps une 
valorisation de votre patrimoine.


