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L’Aile d’Arc

L'AILE D'ARC
Un patrimoine pour une nouvelle vie 

CHARTRES

Commerces
Épicerie à 2 min

Bar Tabac à 4 min 

Boulangerie à 4 min

Pharmacie à 7 min

Services
Coiffeur à 4 min

Médecin à 5 min

Vétérinaire à 5 min

écoles
École élémentaire
à 5 min 

Lycée à 10 min

Collège à 10 min 

École maternelle
à 13 min

Transports
Arrêt de bus 03,
Grands Prés à 3 min 

Arrêt de bus 02,
Drouaise à 5 min

Gare SNCF à 13 min

Paris à 1h
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L'AILE D'ARC À CHARTRES 

DES APPARTEMENTS LUMINEUX EN DUPLEX

CÔTÉ PRESTATIONS

Son passé d’ancienne école lui confère un 
style architectural incomparable. Les 
appartements bénéficient d’une grande 
hauteur sous plafond avec des séjours 
cathédrales qui feront de votre futur loge-
ment une habitation unique. L’immeuble 
est composé, entre autres, d’agréables 
duplex en rez-de jardin et au dernier 
étage. Les appartements traversants avec 
de grandes ouvertures et des orientations 
multiples laissent pénétrer la lumière tout 
au long de la journée. 

La résidence offre une alliance parfaite 
entre le charme de l’ancien et les nouvelles
normes de construction : isolation ther- 
mique de dernière génération, radiateurs 
permettant de réaliser d’importantes éco-
nomies d’énergie…

Les espaces de vie sont optimisés et les 
prestations offertes de qualité.  

6 appartements disposent de jardins clos
privatifs et les espaces verts communs 
de la résidence permettront également de 
combler vos envies de verdure. 

L’Aile d’Arc est une résidence à taille humaine composée de 15 logements T3 & T4, 
édifiée sur deux étages, au-dessus d’un rez-de-jardin. 
Un parking sécurisé offre deux places de stationnement à chaque propriétaire.

les +
Chaque appartement
est livré avec 2 parkings
6 appartements disposent
de grands jardins privatifs
4 appartements disposent 
d’une vue dégagée 
sur la cathédrale de Chartres 

déco
Peinture blanche de finition

Fenêtres de grande hauteur
Lames PVC effet bois
Structure en béton apparente
mise en valeur 

Parties
communes

Ascenseur 
Visiophone
Portail électrique pour 
les voitures
Parties communes éclairées
par détecteurs de présence
Porte palière acoustique
avec âme en acier

Chauffage
Chauffage individuel
électrique avec radiateurs à inertie
Radiateur sèche-serviette dans
les salles d’eau et salles de bain

Salles de bain
Carrelage au sol 
et faïence murale  
Meuble vasque avec tiroirs
Miroir avec applique lumineuse


