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CHAMBRAY
LÈS TOURS

RENSEIGNEMENTS

accession@valloire-habitat.com
73 bis avenue Grammont 37000 TOURS

02 47 05 36 36

CONSTRUIRE,
LOUER, VENDRE,
GÉRER ET
AMÉNAGER

VALLOIRE HABITAT
NOS MISSIONS

NOS PARTENAIRES

NOTAIRE : Me Chevallier Altanot
      Notaires Conseils

ARCHITECTES : 
                  Reynald Eugène 
                  Claude Blanchet

À PROXIMITÉ

l Écoles maternelles : Jean de la Fontaine, 
Vallée Violette, Paul Émile Victor

l Écoles primaires : Claude Chappe,
Vallée Violette, Jean Moulin

l Collèges : Vallée Violette, Saint-Étienne

l Lycées : Sainte-Marguerite, Grandmont,
Victor Laloux, Lycée professionnel 
d’Arsonval

l CHRU Trousseau, Maternité & Pôle santé
Léonard de Vinci

TRANSPORTS ET ACCÈS ROUTIERS

l Fil bleu : lignes 30 & 36
l Tramway : desserte prévue 2ème ligne
l Autoroutes A10/A85 à 2 mn
l Périphérique sud/ouest à 2 mn

Le Moz’ est commercialisé par Valloire Habitat,
filiale immobilière d’Action Logement.

Construction, ventes, 
gestion locative et 
services supports 

associés

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE



DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 

GRÂCE À LA 
LOCATION 

ACCESSION*

LES AVANTAGES :

l TVA à 5,5 % sur 
le prix de vente 
(au lieu de 20 %)

l Exonération de 
la taxe foncière 
pendant 15 ans 
à compter de 
l’achèvement du 
logement

l Aucun appel de 
fonds pendant la 
construction

l Garantie rachat 
et relogement

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
EN LOCATION 
ACCESSION*

DE VOTRE APPARTEMENT
DE 2 À 4 PIÈCES

À PARTIR DE 
525 €/MOIS **

2 pièces de 42 m2 habitables 
à partir de 110 000 €***

*

TVA* 5,5%

* Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafonds de revenus) 
et de destination du bien (résidence principale)
** Financement avec 40 % du prix d’acquisition à taux zéro (PTZ2020) 
et d’un prêt bancaire sur 25 ans au taux en vigueur au 30/04/2021
*** Prix au 30/04/2021 selon stock disponible

l 5 T2, 1 T3, 3 T4

l Appartement avec balcon ou terrasse

l Très bien situé à Chambray-Lès-Tours

LE MOZ’, L’ESSENTIEL

l Accès à l’immeuble et stationnements 
  sécurisés

Le Moz’, une résidence à 
l’architecture aérée au coeur de 
Tours Métropole
Le Moz’ bénéficie d’une architecture moderne 
agrémentée généreusement d’arbres en bacs sur les 
façades.

Les espaces intérieurs sont imaginés pour votre plus 
grand confort grâce à de beaux volumes pour chaque 
pièce de vie. Les aménagements sont intelligents et 
pratiques. Chaque appartement dispose d’une terrasse 
ou d’un balcon pouvant accueillir repas, détente ou jeux 
de vos enfants.

Vous bénéficierez d’un cadre de vie préservé tout en 
cultivant le vivre-ensemble au sein de lieux d’échanges 
et de rencontres. Liaisons et circulations douces, espaces 
de jeux et de loisirs rythmeront votre quotidien.

Enfin, vivre à Chambray-lès-Tours, c’est disposer de tous 
les avantages d’une ville en plein essor, reconnue pour 
son dynamisme et ses nombreux services.


