DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CONTRES

“ Le Domaine
de Bellevue ”
Votre projet
de maison personnalisée
dans un domaine
agréable et tranquille

À partir de

179 000€TTC*

Ce programme est alimenté au gaz naturel

* Maison sur un terrain du lotissement, frais de branchements,
raccordements et de notaires inclus. Conditions à découvrir
en agence.

2017, c’est le meilleur moment
de devenir propriétaire !

Exemple de modèle à personnaliser* avec vous

Rez-de-chaussée + Étage

À
CHARGE
CLIENT

L’accès à la propriété de sa résidence
principale constitue une sécurité à tous
points de vue, pour sa famille et pour
préparer l’avenir plus sereinement en se
constituant un patrimoine.

MàL

CHAUDIÈRE
GAZ

Cellier
4,68 m2

Salle d’eau
4,08 m2

Cuisine
8,29 m2

Chambre 2
SU = 17,77 m2

Espace de vie
34,58 m2
Garage
15,49 m2

WC
1,26 m2

Palier
SU = 2,64 m2
Salle de bain
SU = 10,13 m2

Chambre 4
SU = 19,40 m2

WC
SU = 1,52 m2

Chambre 1
11,15 m2

895
1154

895

De plus, ne plus supporter de loyer ni
de remboursement lorsque sonne l’âge
de la retraite, conditionne la sérénité
économique de l’après activité. Et le
moment d’accéder à la propriété de sa
maison est particulièrement bien choisi
car les taux d’intérêts sont encore à des
niveaux historiquement bas, un Prêt à
Taux Zéro est particulièrement intéressant
pour les primos-accédants qui peuvent
bénéficier d’autres aides au logement.

Chambre 3
SU = 16,10 m2

Dressing
4,05 m2

1154

Et pour accéder à sa maison, nous vous
proposons ce magnifique « Domaine de
Bellevue » qui est le fruit d’un partenariat
entre Eurovia, grande société de Travaux
Publics et du Groupe Maisons France
Confort, leader de la maison individuelle
avec le concours de la Mairie de Contres.

Une situation idéale, des services
dans une commune dynamique
TRANSPORTS

ÉDUCATION

LOISIRS

Route
A85 à 20 min
A10 à 25 min

Écoles
5 min à pieds de la crèche, du
collège, des écoles primaires
et maternelle.
Lycée à 30 min

Médiathèque, école de musique,
centre aquatique, infrastructure
sportive, 1300 licenciés

Autocar
Blois : 45 min
Train
Gare de Noyers-sur-Cher : 15 min
Gare de Blois : 30 min
TGV Vendôme : 1 h

Universités
Tours, Orléans, Le Mans
MAISON DE SANTÉ
16 professionnels de santé

COMMERCES
À Contres
Supermarchés, épicerie,
boulangeries-pâtisseries,
café-bar
À 1 heure
Centres commerciaux
à Tours et Orléans

Exemple de maison pour une famille de 3 enfants. Style Contemporain, déclinable en style
Tradition, avec garage accolé ou intégré. Contactez nos agences : plans personnalisables
en fonction de vos besoins et de vos envies.

*en respectant le règlement du lotissement

LE MOT DU MAIRE

DYNAMISME
ET ART DE VIVRE
Idéalement située au cœur du
Val de Loire et à tout juste deux
heures de Paris, à la croisée de la
Sologne et de la Vallée du Cher,
Contres profite d’une situation
privilégiée. À la lisière de l’itinéraire majestueux des Châteaux
de la Loire, et à 15 kms du ZooParc de Beauval, la commune se
distingue par son dynamisme, et
concilie bienfaits de la vie à la
campagne, escales culturelles,
et bassin d’emploi en constante
évolution !
Dans ses terres agricoles réhabilitées en pôle agro-alimentaire,
Contres réunit 40 entreprises
porteuses de projets innovants,
et pas moins de xxx salariés,
avec à sa tête le groupe agroalimentaire français St-Michel
Biscuits (siège social, site de
production et centre logistique).

Direction Blois

Contres amplifie son développement avec la construction
de logements qualitatifs, à
l’instar du lotissement Domaine
de Bellevue, qui séduit par son
accès direct à l’entrée de la
ville. Un projet qui s’intègre
harmonieusement dans son
environnement, à toute proximité
des commodités.

Supermarché
Maison de retraite
Supermarché

Jean-Luc Brault,
Maire de Contres
Domaine de Bellevue

Collège
Centre aquatique

CONTACTEZ NOS AGENCES
SUR BLOIS :

Médiathèque
École maternelle
et primaire
Centre de loisirs

Épicerie

Maisons Stéphanie
02 54 79 67 15

Mairie

Maisons France Confort
02 54 78 40 13
Direction Tours

Direction Bourges

Contactez le lotisseur au 02 54 55 11 67

