TOURS

I

É C O - Q UA RT I E R

Une parenthèse végétale
au cœur de la ville.
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Parquets stratifiés et
S

carrelages
Volets roulants électriques
dans le séjour
Parking sécurisé
Balcon, terrasse ou jardin
privatif selon logement
Larges baies vitrées

UN QUARTIER PENSÉ POUR VOUS OFFRIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ.
Lauréat du prix « Qualité du projet à la vie de quartier » lors du concours national « ÉcoQuartiers » de 2011,
Monconseil a été pensé pour offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants. Édifié autour du Jardin de la
Grenouillère, d’une place de 3 000 m2 et d’un mail piétonnier bordé de chênes, il bénéficie également de multiples
placettes et jardins de proximité.
Autant de lieux pour se retrouver et profiter d’un cadre agréable et chaleureux. La résidence Liberty est résolument
moderne, pratique et confortable. Proche des transports en commun et au pied du tramway, vous disposez d’un accès
facile et rapide en centre-ville, mais également vers diverses écoles, collèges et lycées.
Liberty se trouve dans un quartier dynamique, véritable bassin d’emplois, mais aussi aux portes d’une zone d'activité
tertiaire d’importance : l’Aéronef qui abrite une cinquantaine d’entreprises.

UN QUARTIER DYNAMIQUE COMPATIBLE AVEC
UNE VIE DE QUARTIER : VOTRE QUOTIDIEN AU
SEIN DE LIBERTY.

À PROXIMITÉ :
Centres commerciaux

Transports

Cette résidence, composée de 56 logements
collectifs et intermédiaires, dispose de l’espace
qui vous correspond : du T2 au T4, chacun pourra
y réaliser un projet de qualité.

Culture

Écoles

Envie d'acquérir votre résidence principale ?
Vous pouvez bénéficier du dispositif PSLA(1) et de
tous les avantages qu'il comporte : TVA réduite(1),
exonération de taxe foncière, prêt à taux zéro pour
acquérir votre nid douillet.

Loisirs

Envie d‘investir ? Grâce à la loi Pinel (2) constituez-vous
un patrimoine tout en réduisant vos impôts.

Cœur de ville

Espace commercial de l’Horloge –
7 min.
Petite Arche –
5 min. 13 min.

Tram : Ligne A « Monconseil » – 2 min.
Bus : 2, 12, 17, 18, 53, 56 – 5 min.

PSLA

(1)
Sous réserve d’un achat en résidence principale. Sous conditions de ressources.
Sous réserve de satisfaire les critères pour être éligible à la location accession (PSLA).
Voir conditions et modalités en agence.
(2)
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Voir conditions et modalités en agence.

Médiathèque François Mitterrand – 7 min.

Piscine et stade des Tourettes – 10 min.
Gymnase Monconseil – 5 min. 3 min.
Ciné-Loire – 5 min.

Vieux Tours et centre-ville –

15 min.

3 min.

École maternelle Jean de La Fontaine – 5 min.
École maternelle et élémentaire Charles Péguy –
5 min.
12 min.
Écoles primaires Alain et Saint-Exupéry –
5 min.
9 min.
École privée Sainte-Marie – 10 min. 3 min.
Collège Pierre de Ronsard – 7 min.

Enseignement supérieur

17 min.

Lycée Vaucanson – 7 min.
8 min.
Lycée Choiseul – 11 min.
15 min.
Lycée professionnel François Clouet – 6 min.
IUT de Tours – 7 min.
12 min.

15 min.

Au sein de Liberty, vous disposez d’un cadre de vie idéal.
La résidence vous offre un environnement apaisant et
harmonieux, pensé pour partager des moments entre
voisins, amis ou en famille. De nombreux espaces
communs végétalisés et arborés ont été aménagés pour
faire de votre quotidien une véritable parenthèse végétale
en centre-ville.
La résidence Liberty répond aux enjeux environnementaux
actuels : installée au cœur d’un écoquartier et soucieuse
de son impact environnemental, la résidence disposera
de serres sur son toit ainsi que de carrés potagers.
Elle répond également à une double labellisation, le label
« BiodiverCity® », certifiant la performance des projets
immobiliers prenant en compte la biodiversité avec
une approche qui associe vivant et construction ; et le
label « Habitat et Environnement », passant au crible
les champs du développement durable applicables à la
construction de bâtiments.
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RÉSIDENCE LIBERTY

Écoquartier Monconseil
37100 Tours

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !

Stade de la
Chambrerie

Document, illustrations et photographies non contractuels. Groupe Gambetta RCS 404 280 414 00032. Illustrations à caractère d’ambiance : Kreaction. Ne pas jeter sur la voie publique.
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