Une maison à la campagne,
avec toutes les commodités,
située à 20 minutes de Chartres et de Dreux
et à 1h15 des portes ouest de Paris.
y avez-vous songé ?

UNE BELLE OPPORTUNITÉ
S’OFFRE À VOUS !

Santé — Une maison de santé médicale et
paramédicale est implantée au cœur de votre
espace de vie. Médecin, chirurgien-dentiste,
infirmier, ergothérapeute, pédicure-podologue,
psychologue... sont à votre disposition.
À quelques centaines de mètres de ce lieu de
vie, sont installés un kinésithérapeute et un
pharmacien.

À deux pas du cœur de bourg
d’un village eurélien,
devenez propriétaire de votre terrain à bâtir,
faites construire la maison qui vous ressemble
et installez-vous avec votre famille
dans un environnement préservé.

Éducation — À partir de 3 mois puis à la maternelle
jusqu’au CM2, vos enfants sont entre de bonnes
mains. Assistantes maternelles, enseignants et
animateurs du centre de loisirs accueillent vos
bambins toute l’année.
À partir du collège, les transports scolaires
assurent les déplacements de vos adolescents,
matin et soir.
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10 TERRAINS À BÂTIR À VENDRE
Habitat Drouais commercialise dix terrains à bâtir
situés à Tremblay-les-Villages, commune d’Eure-et-Loir où il fait bon vivre.
Un environnement calme, proche des commerces et des commodités
nécessaires à votre quotidien.

La quiétude et le confort de la campagne, à proximité de la ville.
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Vie sociale — Culture, sports et loisirs.
Tremblay-les-Villages vous offre une vie sociale
riche et équilibrée.
Sports, activités de loisirs et culturelles sauront
satisfaire petits et grands. Des infrastructures
spécialement adaptées, sont mises à disposition
de nos associations :
> Terrains et salle de sports,
> Bibliothèque,
> Salle polyvalente.
Ces espaces de vie favorisent le partage et les
rencontres autour de passions communes.
Commerces de proximité et services —
Boulangerie, épicerie, restaurant-traiteur, salon
de coiffure, institut de beauté, maison des
services publics, notaire, services à la personne.
Entreprises — Notre bassin de vie dynamique
saura vous proposer des opportunités d’emplois ;
deux zones d’activités situées à proximité : la ZA
de la Vallée du Saule, en bordure de la RN154 et la
ZA du Pizoteau à Tremblay-les-Villages) intègrent
des entreprises des secteurs du bâtiment, des
services et de l’industrie.
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Parlons de votre projet !

Informations pratiques
Ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.
Ouvert le vendredi
de 08h30 à 12h00.
www.habitat-drouais.fr

OPH Habitat Drouais
32, avenue J.F. Kennedy
28100 - Dreux
Tél. 02 37 38 60 00

