
OLYMPI :  La nature à proximité.

Le Parc André Gagnon, le plus fleuri de Chartres, est situé au 
pied de la résidence OLYMPI, idéal pour un pique-nique ou 

goûter en famille ou entre amis.
De grandes pelouses et une aire de jeux en font un endroit 

rêvé pour les enfants.  Les arbres dans le fond du parc, 
donneront à votre ballade des airs d’escapade en forêt, 
les créations florales et boisées dans le centre raviront les 

regards.

OLYMPI : SOBRIETE ET ELEGANCE 
      PROCHE GARE.

La résidence Olympi, rue Parmentier à Chartres, surplombe la cathédrale de 
Chartres. Proche de toutes commodités, et située à deux pas des secteurs 

historiques de la ville. 

Les logements bénéficient également d’une proximité directe 
de la Gare, 10 minutes à pied seulement, où l’on peut 

profiter de plusieurs moyens de transports : trains, 
cars départementaux, bus urbains, taxis, location 

de vélos.

La résidence Olympi profitera d’un 
emplacement idéal grâce à la création 

d’un programme urbain Pôle Gare, 
nouveau quartier de qualité 

comprenant commerces, 
services et équipements 

publics.
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CHARTRES,
CAPITALE DE LA LUMIERE ET DU PARFUM.
Ville à taille humaine, située à proximité de Paris, Chartres profite de la richesse 
de son patrimoine et de ses infrastructures. Célèbre pour sa cathédrale, son 
histoire médiévale et sa fête de la Lumière, Chartres reste néanmoins à la pointe 
de l’innovation par son appartenance à la « Cosmetic Valley ».
Traditions et modernité se mêlent donc au fil des quartiers... 
La ville propose  ainsi un cadre dynamique entre 
environnement verdoyant sur les berges de l’Eure 
et projets technologiques d’avenir.

IDÉAL INVESTISSEUR
ET 

RÉSIDENCE PRINCIPALE

36 appartements
      Du T1          au T5

Avec places de parking disponibles

Architecture contemporaine
Logements lumineux 

Balcon, terrasse, jardin ou attique
Résidence sécurisée

Stationnement supplémentaire
Optimisation énergétique

Ascenseurs

         Espaces extérieurs
            pour chaque logement

     
       Superficies :

          30m²       215m²

Une résidence de 
qualité conçue pour une 

accessibilité optimale afin 
de vous offrir la meilleur 

qualité de vie.
Une résidence

unique

La Résidence Olympi offre 
une vue imprenable sur la 
Cathédrale, une proximité 

avec la Gare de Chartres et le 
parc André Gagnon.

Accès à la visite virtuelle :



PIERRES ET TERRITOIRES

Acteur local depuis plus de 50 ans en Eure-et-Loir, 
Pierres et Territoires propose une offre globale au 
service du logement pour concevoir l’habitat de 
demain. Partenaire des collectivités territoriales, Pierres 
et Territoires conjugue les activités de promotion 
immobilière, d’aménagement et de lotissement afin de 
répondre aux enjeux de renouvellement urbain.

Dans tous les domaines de l’habitat, l’objectif est 
d’apporter des réponses diversifiées en proposant 
des produits immobiliers adaptés à chaque besoin. 
Du terrain à bâtir à la maison individuelle ou encore 
l’aménagement collectif, Pierres et Territoires participe 
au développement du patrimoine eurélien.

ACCÈS 

  15 minutes du centre ville et de la   
                          Cathédrale. 10 minutes de la Gare   
               SNCF.

  Paris (1h15)
  Tours (2h)
  Orléans (1h15).

  Lignes 4,5,6,8,12,14,15 du réseau   
              urbain Filibus.

  Gare SNCF:
  Lignes Le Mans/Chartres/   
              Versailles/Paris-Montparnasse.

Résidence
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Venant se nicher dans un 

environnement résidentiel cette 
résidence a été pensée pour offrir 
à ses occupants un cadre de vie 

privilégié.

L’orientation et les vues tournées 
en majorité vers le sud permettent 
de développer des logements très 

lumineux en relation visuelle directe 
avec la ville et ses repères.

Une large place a été laissée aux 
espaces extérieurs qui constituent un 
prolongement naturel des logements.

L’architecture , tout en assumant 
une logique contemporaine dans sa 
composition, présente des éléments 

plus traditionnels au vocabulaire de ce 
quartier très résidentiel.

Notre travail a été guidé par la 
recherche de la qualité de l’habitat et 
de l’intégration de la résidence dans 
le contexte de développement de ce 

quartier.
   

Yannick Mouton 
Architecte de conception DPLG

«

»

CONTACTS 

  02 37 91 73 73

   www.ptf28.fr
Procivis Eure-et-Loir
Groupe Immobilier

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Ludovic BĒQUARD
   lbequard@procivis28.fr              07 88 56 25 42

LE MOT DE 
L’ARCHITECTE

Ru
e 

pa
rm

en
tie

r, 2
80

00
 C

ha
rtr

es


