VENDÔME

il fait bon
entreprendre

en Région Centre
Loir-et-Cher (dpt41)

Vivre en Vendômois c'est
trouver un emploi

Vallée du Loir

La qualité de vie
à 42 minutes de Paris

Au coeur de la Vallée du Loir,
le Vendômois offre
un cadre de vie idéal à
42 minutes de Paris

par le TGV gare Montparnasse.
Grâce à son emplacement
géographique stratégique,
le Vendômois
traversé par la N10 se trouve
entre 15 et 30 minutes
des accès autoroutiers

A10 (axe Paris-Orléans-Tours, autoroute Aquitaine)
et

A11 (axe Paris-Le Mans)

à 30 minutes de Blois,
et à moins de 60 minutes
des grandes villes
(Chartres, Le Mans, Orléans et Tours),

Le Vendômois est un territoire
attractif et accueillant
pour tout nouvel arrivant
en quête
d'un nouveau projet de vie.

Vivre en Vendômois c'est
trouver un logement
SECTEUR PUBLIC

Des terrains en lotissements communaux
sont à vendre auprès des communes et
des communautés de communes.
Des logements locatifs sont proposés par
les organismes publics et les communautés.

SECTEUR PRIVE

Pour louer ou acheter en Vendômois,
contactez les agences immobilières et les
notaires retrouvez les annonces
sur le mensuel Le Petit Vendômois
notre partenaire.

Vivre en Vendômois c'est
trouver une entreprise
à reprendre ou monter sa boîte
Les Chambres consulaires,
les communautés de communes,
les collectivités et
les organismes professionnels
vous accompagnent dans vos démarches
(achat ou création d'entreprises,
solutions immobilières,
création gîtes et chambres d'hôtes).

Vivre en Vendômois c'est

Profiter d'un environnement
préservé : découvrir le Perche, la

Vallée du Loir, les parcs et jardins, les
coins de pêche, les étangs, les fôrets...

S'associer à un territoire qui
bouge : santé, énergie, NTIC.

Accéder à la propriété à des
La Commanderie d'Arville

En Vendômois,
il fait bon vivre
et bon entreprendre

Le territoire recrute dans le bâtiment,
le commerce, les métiers de bouche,
l'industrie, la santé, l'ingénierie et les
technologies. Des offres de postes sont à
pourvoir auprès de Pôle emploi et des
communautés de communes.

il fait bon vivre

prix raisonnables : appartements,

maisons de ville et de bourg, fermettes,
demeures...

Consommer autrement :

découvrir les filières courtes et
l'agriculture BIO, acheter des produits
locaux sur les marchés et à la ferme

Profiter d'une vie de famille
en toute sérénité : découvrir les

associations, les activités culturelles et
sportives, les randonnées pédestres, les
parcours santé, les médiathèques...

S'épanouir à l'école :

apprendre à Vendôme ou en écoles de
campagne, profiter du Plan National
Alimentation dans les écoles

Envisager ses études

supérieures : à Vendôme ou à moins

d'une heure à Blois, Chartres, Le Mans,
Orléans et Tours

S'adonner au tourisme de
proximité : découvrir les vins du

Vendômois, les monuments de la Vallée
du Loir et les célèbres châteaux de la
Vallée de la Loire inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO
Sortir : bars, cabarets, cinémas,
concerts, festivals, spectacles, théâtre
restaurants, il y en a pour tous les goûts
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VOUS RÊVEZ D'UN ENDROIT
OÙ IL FAIT BON VIVRE &
BON ENTREPRENDRE !
Rencontrez dès maintenant
une équipe dynamique

SUR LE STAND G3

Nous avons des opportunités
à vous présenter en emploi,
reprises de commerces de proximité et
achat de terrains d'activités
Contactez Christelle au 02 54 89 06 35

Courriel : christelle@cvr.fr

