
bueil en touraine

à 15 min de l'a28

à 30 min de tours centre

à 45 min du mans

à 40 min de la gare tgv 
de st pierre des corps

ecoquartier
"le cormier"



A lA rencontre de lA  

démarche "écocitoyenne" 

et d’une conception 

urbaine soucieuse de 

l’environnement !

Bordé par un vallon boisé,  

le quartier s'intègre dans son 

cadre paysagé préservé.

une opération de 10 logements avec une diversité  
dans la taille des parcelles

déplacements automobiles limités et maîtrisés

Intimité préservée des jardins

une ambiance de bourg où les espaces publics sont 
structurés par les clôtures et les façades des constructions

l’implantation des logements prévue pour privilégier  
les apports solaires

Simplicité des volumes bâtis pour respecter l’identité  
de l’architecture locale

un espace de jeux ouvert sur le paysage rural

à vendre !
10 lots

libres de 
constructeur

frais d'acte 
notarié réduit

(environ 2%)

une démarche communale 

"éco-citoyenne" pour un quartier 

attrayant & un cadre de vie de qualité !

ecoquartier "le cormier"
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lot superficie prix

1 542 m2 28 000 € ttc

2 529 m2 29 000 € ttc

3 573 m2 34 000 € ttc

4 658 m2 36 000 € ttc

5 565 m2 33 000 € ttc

6 555 m2 33 000 € ttc

7 680 m2 38 000 € ttc

8 687 m2 37 000 € ttc

9 450 m2 24 000 € ttc

10 478 m2 23 000 € ttc

Plantations et clotures

en bordure de voie publique

Assistance technique  

d'un architecte

Terrains viabilsés

Il
lu

st
ra

ti
on

  à
 ti

tr
e 

in
di

ca
ti

f

sont compris 
dans les tarifs :

espace de rencontre 
et de jeux en lien 

avec la liaison 
piétonne existante

conservation 
de la haie existante

maison ouverte sur 
le sud et donnant 

sur le jardin

une haie bocagère assu-
rant le lien 

avec l'espace rural

une entrée dans le quartier 
fortement marqué par 
la présence végétale



on ne choisit pas

bueil en touraine
par hasard

renseignements

Mairie

02 47 24 44 06
06 76 64 47 18

www.bueilentouraine.com
bueil.mairie@wanadoo.fr

école
maternelle

école 
primaire

cantine

garderie

agence postale

épicerie / bar

à 15 min de l'a28

à 30 min 
de tours centre

à 45 min du mans

à 40 min 
de la gare tgv 

de st pierre des corps

tours

château renault

château la Vallière

neuillé
Pont Pierre

la chartre
sur le loir

Vendôme

le Mans

château
du loir

bueil en touraine

a28

a11

a10

a85

la loire


