
15 APPARTEMENTS DU T1 AU T4
QUARTIER HISTORIQUE DE TOURS



Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Patios du Port   I   Carré Vert

La signature de 
lieux d’exception

Un peu, beaucoup, passionnément. 
Janet Guinaudeau aime même à la 
folie son métier. Sa passion. Depuis 
dix-huit ans et la création d’Espace 
Investissement, cette femme vit 
de coups de cœur pour des lieux 
toujours chargés d’un riche passé. 
Janet, ce sont ses histoires d’amour avec une 
architecture, un patrimoine, une ambiance qui 
en parlent le mieux. Janet rêve avant de faire 
et de parfaire. Avant de réussir l’accord parfait 
entre hier et demain. Entre la beauté originelle 
et l’esthétisme contemporain. Les réalisations 
d’Espace Investissement portent toutes la 
signature de lieux d’exception. L’Imprimerie en 
est une excellente illustration.



3

TOURS 
Cité d’histoire pour toujours

C’est ici que les rois et les puissants 
de naguère édifièrent châteaux et 
hôtels particuliers qui font aujourd’hui 
de l’endroit un territoire patrimonial 
d’exception. La Touraine, devenue jardin 
de la France pour l’éternité, cultive depuis 
en son sein la beauté architecturale de sa 
ville-phare : Tours. Là, bercée par la Loire, 
la belle tourangelle nourrit un amour 
immodéré pour son passé glorieux et a 
vu croître son attractivité au rythme d’un 
développement économique raisonné et 
tourné vers le tertiaire. Son dynamisme 
n’est plus à démontrer et son cœur 
historique reste un lieu de commerce 
florissant. 

Cité fière de son passé, véritable 
aimant pour étudiants et touristes qui 
la fréquentent par dizaines de milliers 
chaque année, Tours a su faire de sa 
singularité et de sa proximité avec la 
capitale des atouts majeurs. Surtout, 
celle qui a fait de la préservation de son 
histoire une priorité, conjugue aujourd’hui 
agréable tranquillité avec perpétuelle 
activité pour garantir un avenir radieux à 
ceux qui y vivent ou qui veulent s’y établir. 

Le Vieux-Tours d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain

Préserver la beauté des lieux plutôt que la 
réinventer. Dans les années 60, la tendance 
était à la démolition-reconstruction dans 
l’Hexagone. Pas à Tours, où tous 
les témoins d’un riche passé ont été 
rénovés pour constituer le Vieux-Tours, 
un territoire patrimonial délimité par 
l’enceinte du 17ème siècle. Ainsi, maisons, 
hôtels et logis nobles des siècles révolus 
sont arrivés jusqu’à nous par la grâce de 
cette volonté politique de donner la vie 
éternelle à ce quartier préservé flirtant 
depuis toujours avec les rives de la Loire. 
Lovée entre les rues Étienne Marcel et 
du Docteur Bretonneau, l’Imprimerie en 
constitue un des meilleurs exemples. 
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L’envie de magnifier un édifice 
ancré dans un quartier historique
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L’envie de magnifier un édifice 
ancré dans un quartier historique

        Comme gravée dans cette vieille pierre qui fait le bâti tourangeau 
solide et élégant, mon histoire avec l’Imprimerie a commencé par un 
coup de foudre pour ce Vieux-Tours qui correspond à mes convictions. 
Cette volonté de maintenir debout et d’embellir le patrimoine 
architectural d’une ville historique me plaît profondément. Avec ses deux 
façades oscillant entre 16ème et 18ème siècle, ses formes épurées et ses 
volumes généreux, l’ancienne imprimerie du Parti Communiste Français 
m’a immédiatement séduite et inspirée. Deux bâtiments d’époques 
différentes, reliés par un patio ouvert et réhabilités en quinze espaces 
de vie à l’allure contemporaine : le rêve deviendra bientôt réalité pour 
les amoureux du beau et de l’authentique. Avec cette douce impression 
d’apporter ma pierre à l’édifice…

Janet Guinaudeau - Dirigeante d’Espace Investissement
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A l’ouest comme à l’est, côté rue du Docteur 
Bretonneau comme rue Étienne Marcel, au rez-
de-chaussée comme dans les étages, les quinze 
appartements de l’Imprimerie ne font qu’un. 
Qu’un pour célébrer la lumière qui les habite, le 
confort contemporain qui les habille, le cachet 
historique qui fait à la fois leur différence et leur 
point commun. 

35 RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU

Derrière cette façade datant du 18ème siècle et 
entièrement réhabilitée, 11 appartements sont 
desservis par un escalier courant sur 3 niveaux. 
Souvent en duplex, les habitations offrent leurs 
belles dimensions et s’ouvrent pleinement 
à la lumière du jour. L’addition d’un design 
contemporain à des finitions haut de gamme 
donnent définitivement à ces espaces à vivre un 
charme évident et une âme certaine.

30 RUE ÉTIENNE MARCEL

On peut pénétrer aussi dans l’histoire de 
l’Imprimerie par ce porche intégré à une façade 
qui affiche près de cinq cents ans d’existence. 
Quatre autres logements sont ainsi accessibles 
par cette entrée située à l’est de l’imposant 
édifice et dans une rue semi-piétonne. Comme 
un trait d’union entre deux époques, une 
ancienne cour intérieure a été requalifiée en 
patio-verrière pour donner une dimension 
supplémentaire à l’ensemble et permettre de 
passer d’un bâtiment à l’autre. D’un siècle à 
l’autre. 

RUE ÉTIENNE MARCEL

Façade 16ème siècle

Façade 18ème siècle

RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU 
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Deux adresses, 
deux époques 

pour un lieu unique
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Chambord

Amboise

Une situation privilégiée

•   Gare TGV (environ une heure de Paris)

•   Accès rapide au périphérique et à l’autoroute
A10, A28 et A85

•   Aéroport régional avec destinations internationales

Les commodités 
à proximité
•   Commerces et services 

(ville de + de 100 000 habitants élue la plus 
dynamique commercialement en 2018)

•  Écoles

•   Marché couvert (Halles de Tours à 250 m)

•   Lignes de bus et de tramway

La vie facilitée

•   Local sécurisé pour les vélos

•   Pistes cyclables

•   Accès sécurisés par les deux rues

CHARTRES

ORLÉANS
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Les avantages fiscaux

La restauration de L’Imprimerie permet d’investir en :

• Loi Malraux 2017
• Loi Malraux 2017 optimisée au déficit foncier
• Résidence principale ou secondaire

Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif, 
ce projet immobilier offre la même qualité de vie.

Lot Type Étage Surface utile Particularités

Local pro RDC 75,82 m²

1 T1 bis RDC 30,26 m²

2 T2 R+1 48,52 m²

3 T2 R+1 42,31 m²

4 T2 R+1 44,14 m²

5 T2 R+2 49,97 m²

6 T2 R+2 42,29 m²

7 T2 R+2 45,41 m²

8 T2 duplex R+3/R+4 58,16 m²
dont 11,37 m² < 1,80 m

9 T2 duplex R+3/R+4 55,19 m²
dont 14,44 m² < 1,80 m

10 T4 duplex R+3/R+4 74,20 m²
dont 8,47 m² < 1,80 m

11 T3 duplex R+3/R+4 71,03 m²
dont 7,07 m² < 1,80 m

12 T2 RDC 49,94 m² Cour 13,95 m²

13 T4 duplex RDC/R+1 91,28 m² Cour 38,66 m²

14 T2 duplex R+1/R+2 46,82 m² 
dont 8,56 m² < 1,80 m

15 T3 bis duplex R+1/R+2 82,56 m²
dont 8,24 m² < 1,80 m

Document non contractuel



Au cœur du Vieux-Tours, un édifice historique 
rebaptisé l’Imprimerie profitera d’une rénovation 
complète, intérieure comme extérieure, signée 
Espace Investissement. Offrant au premier 
regard ses façades issues d’époques différentes, 
les deux bâtiments constitueront une réalisation 
immobilière d’exception pour proposer quinze 
appartements à l’allure contemporaine et au 
charme intemporel. Un patio-verrière scellera 
définitivement l’attractivité de ce lieu de vie rare 
inscrit dans un quartier ancien entièrement 
préservé. 
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5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr


