Saint-Avertin

Bienvenue

Un environnement d’exception !

entre vert.

Une ville

. et bleu

Investir à Saint-Avertin, c’est choisir
une vie au grand air, au cœur de la
métropole tourangelle.

Traversée par le Cher d’est en ouest,
Saint-Avertin a depuis toujours des
airs de station balnéaire.

Les zones naturelles représentent
40 % de la superficie de cette ville
fleurie, qui offre une diversité de paysages propices à l’évasion : arpenter
la « côte verte », les coteaux boisés
et verdoyants qui longent le Cher,
jusqu’au domaine de Cangé ; fouler la
« coulée verte », du jardin des Rives
jusqu’au bois des Hâtes via le parc
de la Camusière ; admirer les chênes
verts, les séquoias, les cèdres bleus…
Chaque printemps, le festival Nature
en fête célèbre l’art délicat du jardin.

Au début du XXe siècle, on l’appelait
même « le petit Deauville » ! La ville
entretient cette douceur de vivre au
bord de l’eau en accueillant tous les
étés la guinguette Port-Avertin : on
y vient en famille ou entre amis pour
boire un verre, manger un morceau,
écouter un concert, danser, mais
aussi naviguer sur le lac en bateau
ou en pédalo. Dépaysement assuré !

dynamique

Une offre de loisirs

Dans le domaine culturel, la
réputation de Saint-Avertin n’est
plus à faire !

En plus de ses 25 kilomètres de pistes
cyclables, Saint-Avertin accorde une
place de choix à la pratique sportive grâce à un ensemble d’équipements diversifiés et parfaitement
entretenus. Club omnisports le plus
important de la région Centre-Val de
Loire avec 5 000 licenciés, l’association Saint-Avertin Sports propose pas
moins de 24 disciplines : badminton,
BMX, gymnastique agrès, plongée, tir
à l’arc, karaté, volley-ball, yoga…

Un patrimoine

intense

Une vie culturelle

vivant

La ville est connue et reconnue pour
la qualité et l’éclectisme de son
offre, entre sa salle de spectacle, son
centre d’art, ses nombreux festivals
et une programmation qui attire
chaque année de grands noms de la
musique, du théâtre ou de l’humour.
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de 400 à 658 m2,
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entièrement viabilisés
en zone fiscale B1.
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privilégié

S’insérant harmonieusement dans un quartier résidentiel calme et
verdoyant, le Domaine des Claies ne propose que 13 terrains sur 7 000 m2.
Les maisons s’érigeront autour de plantations et d’une mare sécurisée.
Une voie à sens unique assurera une desserte fluide et apaisée.
Le Domaine des Claies sera sécurisé par une clôture et des accès avec
badge et Digicode au niveau des deux portails situés à l’entrée et à la
sortie. Chaque maison disposera de deux places de parking privatives
sur son terrain. Neuf autres emplacements seront réservés aux visiteurs.
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Libre choix
du constructeur.

Une vie quotidienne

facilitée

À 2 KM DU CENTRE-VILLE
UNE DIVERSITÉ DE COMMERCES
DE PROXIMITÉ & DES CENTRES COMMERCIAUX
2 MARCHÉS HEBDOMADAIRES
4 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DONT 2 PRIVÉS & 1 COLLÈGE
2 IMPORTANTES ZONES D’ACTIVITÉ :
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des centaines d’entreprises et des milliers d’emplois

Un domaine

Tout un chacun peut également s’ouvrir aux arts et à la culture grâce à
la médiathèque ultramoderne, l’école
de musique et les ateliers d’art municipaux.

privé et rare
Installez-vous dans une maison avec jardin à seulement 2 kilomètres du centre de Saint-Avertin, la
5e ville d’Indre-et-Loire avec ses 15 500 habitants.
Une opportunité rare dans cette commune à taille
humaine qui s’attache à préserver son cadre de vie !

Aux richesses naturelles incomparables de Saint-Avertin s’ajoute un patrimoine
bâti, public et privé, des plus remarquables.
À l’image du château de Cangé avec son parc de 15 hectares : construit au
XIIIe siècle et inscrit à l’Inventaire des monuments historiques, il a été racheté
et restauré par la mairie. L’hôtel de ville lui-même date de 1850. Quant à l’église
Saint-Pierre, c’est là que fut inhumé en 1180 saint Avertin, qui donnera son nom à
la commune au XIVe siècle.
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Une environnement

À PROXIMITÉ DE L’HÔPITAL TROUSSEAU :
l’un des huit sites du centre hospitalier universitaire de Tours

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE :
salle de spectacle, médiathèque, école de musique, ateliers d’art,
festivals et guinguette Port-Avertin

DIVERS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
piscine, gymnases, skateparc, piste de BMX…

Frais de bornage, provision pour entretien
et réfection. Dépôt de garantie de 1 500 €
à verser à la réservation du terrain.
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Une localisation idéale,
idéalement desservie
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Saint-Avertin se situe aux portes de Tours, au cœur
de la métropole régionale et de la majestueuse vallée
de la Loire.
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La ville est desservie par plusieurs lignes du réseau
de bus de Tours Métropole (Fil bleu) ainsi que par
l’autoroute A 10 (échangeur de Saint-Avertin).
La gare SNCF de Tours ne se trouve qu’à 6 kilomètres
et l’aéroport de Tours à 11 kilomètres seulement.
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238, 250 rue de Cormery
37550 Saint-Avertin
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