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L'Indispensable, c'est une façon de voir, de sentir et de goûter la
vie locale autrement.
On aime le terroir, on respecte ses racines et on est vite charmé
par la qualité eurélienne.
La rédaction de l'Indispensable parcourt la région à la rencontre
des artisans, commerçants et restaurateurs qui animent cette vie
pour vous délivrer ce guide qui se veut profondément ancré dans
le département, et vous aidera à vous orienter dans le tissus
économique local.
Une nouveauté cette année, l’Indispensable est à cheval sur deux
ans, et concerne le deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019.
Un merci aux annonceurs sans lesquels l'edition du guide serait
impossible.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
La rédaction
www.lindispensableachartres.com
lindispensable.net
www.facebook.com/lindispensable.chartrain

REMERCIEMENTS à tous ceux qui ont collaboré à cet ouvrage.
L'INDISPENSABLE A CHARTRES - RCS Créteil 822 798 310 - Siège social 35 allée Victor Basch - 94170 Le Perreuxsur-Marne - Email : info@lindispensable.net - Directeur de Publication : Philippe Kibel - Multiprint
Tirage 40.000 exemplaires
Sauf dans le cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction,
totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425
et suivants du code pénal.
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SA NTÉ

P R É VOYA N C E

É PA RG N E

on allié
au quotidien

Partenaires, pour prévoir aujourd’hui
et protéger demain.

RETROUVEZ LES AGENCES LES PLUS PROCHES :
MAINVILLIERS
66, rue du Château d’Eau
28300 Mainvilliers

DREUX
1, place de la Bonde
28100 Dreux

CHÂTEAUDUN
37, place du 18 Octobre
28200 Châteaudun

09 77 425 525

www.solimut-centre-ocean.fr
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AMBULANCE
S.A.T.A SERVICE AMBULANCES TAXIS AUTONOME
Ce sont 3 sites : Chartres, Gasville et Auneau. Six ambulances pour effectuer des
transports conventionnés de malades allongés et 9 VSL vers et au départ des hôpitaux en urgences ou en consultations. Tous les avantages d'une société à taille
humaine.
20 Av. Gustave Eiffel - 02 37 31 73 75

TAXIS
CHARTRES TAXIS RADIO 2000
26 Voitures climatisées de 4 à 8 places.Toutes distances. 7 jours / 7. 24H/24.
8 Rue Gutenberg Maison De L Artisanat - 28600 - Luisant - 02 37 36 00 00

SERRURERIE

SERRURERIE VOLPE
Installation, dépannage, reproduction de clés.
26 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 14 01

CHAUFFAGE & PLOMBERIE

DUI PLOMBERIE
Chaudière, chauffe eau, fuites, Franck vous apporte son sérieux et son dynamisme à des tarifs
très compétitifs et ne comptera pas de frais de déplacement aux lecteurs de l'indispensable dans
un rayon de 30 km autour de Chartres.
94 B Route De Chavannes - 28300 - Lèves - 06 81 09 81 80
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URGENCE

MIROITIER & VITRIER

ATELIER PICOL
Tout types de réparations de vitres, vitraux et verres en général. Du lundi au samedi.
73 Rue Du Bourgneuf - 02 37 28 40 81 - www.atelierpicol.fr

TÉLÉPHONIE

PHONE 28
Votre écran est cassé? Pas de panique phone 28, le spécialiste à chartres de la réparation iPhone,
iPad, iPod, Samsung Galaxy S etc. le répare en moins de 30 minutes pour une réparation garantie
6 mois dans nos boutiques à Chartres.
12 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 27 00 56 - www.phone28.fr
Phone 28 c'est aussi un nouveau magasin dans l'hyper centre
24 Rue Noël Ballay - 02 37 27 00 56

INFORMATIQUE

DP INFORMATIQUE
Conseil, assistance, maintenance, sauvegarde décentralisée, dépannage en atelier ou à domicile,
récupération de données sur disque dur HS, éradication de virus et malwares.
12 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 02 37 36 21 89 - www.dp-informatique.fr
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GIGACOM
Dépannage informatique : spécialiste MAC (APPLE) - Réparation aux composants électronique :
PC, tablette, smartphone, télévision. Vente d'ordinateurs neuf (sur devis) et vente d'ordinateurs
d'occasion. GIGACOM c'est aussi le service : intervention à domicile et sur site, récupération de
données, prise en main à distance.
A l'entrée d’Intermarché Champhol - 30 Rue Du Bois Musqué - 28300 - Champhol - 06 98 83 35 12
RNDIFFUSION
Richard Natan auto entrepreneur se déplace 7/7 jusqu'à 40 km autour de Chartres,
assistance informatique software à domicile pour les pc windows,
1 Av. Du Jeu De Paume - 07 67 55 55 15 assistance-informatique-occasion.puzl.com

CORDONNERIE & MULTISERVICE

CORDONNERIE VOLPE
La cordonnerie travaille dans la plus grande tradition de l'art. Atelier agréé Paraboot et Church's
et grandes marques, on y répare les chaussures, bottes et tennis, maroquinerie, bagagerie, cuirs,
fourrure, sellerie d'équitation. Vente de produits d'entretien de qualité supérieur (saphir) et de
ceintures. Multi-services : Reproduction de clefs et de télécommandes de portails, volets et garages. 8h30-12h30 et 14h-19h fermé le lundi.
26 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 14 01

RETOUCHE DE VÊTEMENTS
R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un
souci du détail. Pour vos travaux de couture, sans oublier le cuir et la mercerie, c'est
la référence sur l'agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77
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TAXI & VTC

TAXIS 2000
26 Voitures de 4 à 6 places - Aéroports / gares / discothèques et autres
8 Rue Gutenberg - 28600 - Luisant - 02 37 36 00 00 - www.taxis-2000-chartres.fr

INFRA-STRUCTURES
ERDF
Vous accueille de 10h30à 12h30 et de 13h30 à 18h du mardi au samedi.
20TOITURE
Av Marcel Proust - 0810 08 03 33

LES TOITURES CHARTRAINES
Notre entreprise dispose de tous les équipements nécessaires pour tous types de dépannage de
couverture, toiture en zinc, ardoises, tuiles, velux etc... Nous sommes agréés assurances et nous
intervenons du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
11 Rue De La Taye - 28110 - Luce - 02 37 34 84 58 - www.toitures-chartraines.fr

HIFI & ÉLECTROMÉNAGER
MENAGER SERVICE 28
Dépannage d'électroménager - électroménager : pièces détachées.
2 Rue Georges Charpak Za Le Vallier Ii - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 75 72
SARL DAMIEN PRELLE
Magasin d'électro-ménager, avec un stock important et les conseils de Madame et Monsieur Prelle
qui est un spécialiste de la réparation. Réparation à domicile ou en atelier. Vente de pièce détachée sur commande. Du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h.
12 Rue De La Butte Celtique - 28300 - Leves - 02 37 21 16 19
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PRATIQUE

TV & VIDEO

HAMELIN
L'installateur de référence sur la place chartraine (3 techniciens), une expérience toute acquise
our votre satisfaction. Installation et vente d'antennes, satellites, paratonnerre, caméra de surveillance, alarme, systèmes tactiles, internet par satellite et BLR, vente de Téléviseurs et home cinéma toutes marques, Location d'écrans géants. Distributeur canal+/canal sat, bein sport,
FRANSAT, TNTSAT, télécable sat hebdo, als@tis, Europasat..
23 Av République - 28600 - Luisant - 02.37 34 61 94 - www.hamelinsarl.com
www.facebook.com/Hamelin-SARL-1454638221424660

BANQUES
AXA ASSURANCE ET BANQUE
Prestations : souscription de contrat, ouverture, gestion de compte bancaire, protection familiale,
juridique, prévoyance, crédit immobilier, épargne, conseils personnalisés, devis, avec ou sans
rendez-vous. Produits : assurance de prêt, automobile, moto, commerce, habitation, responsabilité civile, santé, retraite.
13 Place Drouaise - 02 37 21 79 82
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Banque coopérative. Crédit automobile, Crédit renouvelable, Crédit à la consommation, Créditbail aux entreprises, gestion de patrimoine.
10 All Prométhée - 09 84 98 90 20
CAISSE D'EPARGNE
Prestations : affacturage, banque coopérative, banque privée, capitalisation, crédit automobile,
crédit immobilier, crédit renouvelable, crédit à la consommation, distributeur automatique de billet,
défiscalisation. 6 Mail Petits Clos - 09 74 75 61 76
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE
Prestations : Achat de devise, Affacturage, Banque coopérative, Banque de détail, Banque internationale, Banque pour entreprise, Bureau de change, Capital investissement, Capitalisation,
Conseil en gestion de patrimoine. 6 Rue Mathurin Regnier - 08 20 83 40 26
CRÉDIT AGRICOLE AGENCE DIRECTE
Épargnez sans bloquer votre argent et bénéficiez d’un prêt immobilier dans des conditions avantageuses. 1 Rue Daniel Boutet - 02 37 27 30 00
CRÉDIT FONCIER
Prestations : Prêts immobiliers, travaux, viager hypothécaire - Crédit immobilier : faire construire,
- Prêts aidés : prêt à taux zéro, à l'accession sociale - Crédit relais, Investissement locatif, épargne
placement, assurances. 28 Place Du Cygne - 02 37 36 07 83
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CREDIT LYONNAIS
Banques : informations financières et juridiques. LCL est une banque de proximité qui compte
aujourd'hui 20 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients
professionnels et 28 000 clients entreprises et institutionnels. 1 Place Des Epars - 02 37 20 74 16
HSBC FRANCE
Prestations : Affacturage, Banque privée, Capitalisation, Conseil en investissement, crédit immobilier - Crédit à la consommation, Défiscalisation, Financement de projet, Optimisation fiscale, Placement financier. 5 Place Maurice Cazalis - 02 37 18 51 00

PLACEMENTS
GROUPE POLYVALENCE
Le Groupe Polyvalence Immobilier vous accueille dans son agence de Chartres.
INVESTIR : nos conseillers réalisent gratuitement une étude fiscale et patrimoniale
personnalisée afin d'élaborer une stratégie adéquate à votre situation à l'aide d'un
dispositif (Pinel, Malraux, LMNP, Déficit Foncier, Nue-propriété, MH,...).
FINANCER : nous réalisons une étude de faisabilité de votre projet et nous vous
guidons dans vos démarches de financement.
8 Rue Des Côtes - 02 37 27 10 10 - www.polyvalence-immobilier.fr
www.facebook.com/polyvalenceimmobilier/

PLACEMENTS AVIVA - AFER
Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne dans des solutions de placements adaptées à vos besoins. Nous conseillons les particuliers et les professionnels pour trouver les meilleures solutions en Assurance-Vie (AFER et AVIVA) mais aussi en Placements retraites ou en
Prévoyance. N'hésitez à prendre contact par téléphone ou par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES
www.facebook.com/avivachartres

CREDITS
EASYFIN
Société spécialisée dans le crédit immobilier, rachat immobilier, regroupements de crédit, soulte,
prêt relais.
Laetitia oriente son travail vers l'obtention de la satisfaction de ses clients et elle propose de s'occuper de la délégation d'assurance.
Peut aussi proposer une solution uniquement pour les propriétaires qui sont fichés FICP ou non.
07 83 59 28 5 - easyfin-finance.fr

ASSURANCES
AVIVA ASSURANCES - CABINET RENARD
Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne tant sur vos projets professionnels que particuliers pour vous proposer des solutions en assurances. Assurances Automobile, Moto, Habitation, Complémentaire Santé, Garantie des
Accidents de la Vie... Multirisque Pro, RC Pro, Flotte Auto, Décennale... Prenez
contact par téléphone ou par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES/
www.facebook.com/avivachartres/
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AGENCE IMMOBILIÈRE
A LA PETITE COMMISSION
Agence indépendante Spécialisés dans les transactions immobilières sur Chartres et ses alentours. Le patron est super sympa et il propose des frais d'agence réduits (entre 2 et 5%). Il y a un
grand choix de produits visibles sur le site internet : terrains, appartements, maisons individuelles,
immeubles. 98 Avenue Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 90 40 40
www.immopetitecom.com - www.facebook/lapetitecommission
A2I
Implantée à Chartres depuis plus de 30 ans, l'agence immobilière A2i dispose d'une connaissance
qualifiée du marché immobilier neuf et ancien de la région chartraine..
Vente des programmes neufs du Groupe Inter Promotion..
Mardi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
13 Place Du Cygne - 02 37 84 13 60 - http://www.a2i-immobilier.com/
www.facebook.com/pages/Interpromotion/1547764462121253?fref=ts
ANOU
1er réseau Eurélien Une équipe de professionnels à votre écoute présente pour votre projet immobilier Transaction, Location, Gestion.
4 Place De La Porte St Michel - 02 37 88 40 88 - www.anou-immobilier.fr
ARTHUR IMMO
Expert immobilier pour la garantie d'une transaction au prix juste.
2 Rue Saint Michel - 02 37 36 26 50
AU BON MARCHÉ DE L'IMMOBILIER
Nouvelle agence sur Chartres, location et transaction résidentielle dans l'agglo, les honoraires
sont réduits et ils fournissent gratuitement un reportage photographique professionnel pour les
clients exclusifs. Possibilité de home staging virtuel et présentation internet.
7 Rue Du Soleil D'or - 02 37 23 23 23 - www.aubonmarche-immobilier.com
AVIRON CONSEIL IMMOBILIER
Agence immobilière spécialisée à Chartres :VENTE / LOCATION / GESTION Nous vous aidons
à construire votre avenir. Implantée à Chartres depuis de nombreuses années, l'agence Aviron
est un acteur majeur de l'immobilier local. Ses compétences tant dans le neuf que dans l'ancien,
sa notoriété lui permettent d'être au plus près des attentes de ses clients.
1 Place Cazalis - 02 37 30 04 00 - www.aviron-immo.fr
www.facebook.com/AVIRON-CONSEIL-IMMOBILIER-153534868051425/
BIENVENUE CHEZ VOUS
Valeurs communes de l'agence : honnêteté, humanité, professionnalisme, efficacité, transparence,
défense des intérêts des clients sont les maîtres mots de cette agence immobilière. Une solution
active et précise pour vendre votre bien.
2 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 99 93 28
CABINET SALLÉ IMMOBILIER
Que vous souhaitiez acheter ou vendre un bien immobilier sur Chartres, le Cabinet vous apportera
un soutien technique.
4 Rue Delacroix - 02 37 36 43 94
CENTURY 21 MAITREJEAN IMMOBILIER
Une équipe jeune et dynamique spécialiste de l'immobilier résidentiel. Achat, vente, Location, gestion locative, immobilier d'entreprise sur Chartres et Agglomération.
14 Rue Mathurin Régnier - 02 37 99 21 21 - www.century21maitrejean.com
CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT
Spécialiste de la location, de la gestion locative, du syndic de copropriété et de la transaction. Située en hyper centre-ville il vous offre l'expertise du marché chartrain et l'efficacité d'une entreprise
nationale. Membre du réseau APIC et adhérent FNAIM aura le plaisir de vous rencontrer et de
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CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT
Citya c'est aussi une deuxième agence en centre ville.
18 Rue Du Bois Merrain - 02 37 18 53 30
FONCIA BRETTE
Pour répondre à tous vos besoins en gestion locative, en copropriété, en location, en achat et en
vente. Foncia Brette vous apporte la connaissance experte du patrimoine et du marché local.
34 Rue Noël Ballay - 02 37 18 40 00
FONCIA BRETTE (LOCATION)
Pour répondre à tous vos besoins en gestion locative, en gestion de copropriétés et location.
34 Rue Noel Ballay - 02 37 18 40 00
FONCIA BRETTE (TRANSACTION)
Le cabinet Foncia Brette et l'agence associée Brette Immobilier allient pour vous la connaissance
experte du patrimoine et du marché local au savoir-faire et à l'efficacité d'une enseigne réputée
dans la région et dans toute la France. 34 Rue Noel Ballay - 02 37 18 40 00
GAUDE IMMOBILIER
Des maisons, appartements et terrains à vendre sur Chartres.Des locations de maisons et appartements sur Chartres et les environs.
Email : j.gaude.chartres@wanadoo.fr - 10 Place Des Epars - 02 37 21 70 70
GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER
L'unique agence spécialiste de l'immobilier neuf !
Frais d'actes notariés réduits - Pas d'honoraires d'agence - Prix identiques promoteurs. Une agence unique, une adresse unique, une expertise unique, pour
tous les programmes neufs : appartements & maisons...
Pour HABITER ou INVESTIR : comparez et choisissez objectivement le bien qui
vous correspond
Ouvert du lundi au samedi, avec ou sans rendez-vous, au pied de la Mairie de Chartres.
8, Rue Des Côtes - 02 37 27 10 10 - www.polyvalence-immobilier.fr
www.facebook.com/polyvalenceimmobilier/
GUY HOQUET
Achetez, louez ou vendez votre bien immobilier par votre agence immobilière Guy Hoquet. Estimation de biens immobiliers.
24 Place Des Epars - 02 37 20 02 00
LAFORÊT CHARTRES
Pour vos projets d'achat, de vente,de location ou de gestion locative à Chartres. l'agence se
charge de trouver votre bien immobilier en fonction de vos critères. Appartement, maison, terrain,
local commercial sur Chartres...
8 Rue Mathurin Regnier - 02 37 20 99 40 - laforet-chartres.com
LES CLÉS DE L'IMMOBILIER
Plusieurs agences immobilières spécialisées dans les transactions qui marchent bien.
84 Avenue Du Marechal Maunoury - 02 37 50 28 00 - www.lescles-immo.com
LETUC IMMOBILIER
Agence à taille humaine, membre du plus vieux réseau immobilier français, monsieur Tournesac
vous propose ces compétences pour tout projet immobilier (recherche, estimation, vente et gestion
locative). 02 37 26 64 13 - www.chartres.letuc.com
LOW COST IMMOBILIER
Un large choix d'appartements, maisons et autres biens immobiliers à vendre et à louer sur Chartres, Dreux et Eure et Loir et leurs environs.
77 Rue De Reverdy - 02 37 34 79 97
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vous renseigner.. Du Lundi au Samedi de 9h00 12h et de 14h à 18h et au-delà sur RDV.
40 Boulevard Chasles - 02 37 18 53 30

NESTENN CHARTRES
Quel que soit votre projet immobilier, n'hésitez pas à venir les rencontrer car rien
ne vaut un entretien, une découverte, une confiance, un déclic ! Stéphane SALMAGNE, Anaïs LE THIEC, Alexandra GUIARD, Pierre SALMAGNE effectuent une
sélection claire et rapide des biens susceptibles de retenir votre attention, ils estiment de manière précise la valeur de votre bien et vous garantissent une vente
plus sûre qu'entre particuliers.
23 Place Des Halles - 02 37 83 75 99 - www.immobilier-chartres.nestenn.com
www.facebook.com/stephane.salmagne
ORPI FV IMMO
C'est une agence familiale, +10 ans d'expérience, très bonne connaissance du marché local, une vitrine
proche gare avec fort passage, un conseil pour les acquéreurs et des estimations gratuites. N'hésitez
pas à contacter monsieur Collo et son équipe. 10 av. Jehan de Beauce - 02 37 20 04 00 - www.orpi.com
PAOLA IMMOBILIER
Spécialisée dans la vente, la location, de maisons, d'appartements, Paola saura vous conseiller judicieusement pour votre projet. 60 Rue De La République - 28110 - Luce - 02 37 30 75 08 - www.paolaimmobilier.com
PASS'IMMO.FR
Estimation et mise en vente de maisons et appartements. Location, administration de biens et
syndics de propriété. 27 Rue Du Petit Changé - 02 37 21 13 86
SQUARE HABITAT
C'est l'agence chartraine du réseau immobilier des caisses régionales du crédit agricole.
25 Rue De La Volaille - 02 37 21 32 03 - www.squarehabitat.fr
STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER CHARTRES
Notre agence Stephane Plaza Immobilier est prête à relever avec vous de nouveaux défis pour vos projets de vie. Nous sommes spécialisés dans la transaction
immobilière, la location, la vente de bien neuf, et l'accompagnement avec notre
outil Home Staging .Nous vous attendons à l'agence pour tout d'abord partager
un café ,et parler de vous...
46 Bis Bd Marechal Foch - 02 46 56 66 66 - www.stephaneplazaimmobilier.com
STÉPHANE PLAZZA IMMOBILIER
Avec une centaine d'agences ouvertes depuis 2015, cette nouvelle marque se base sur le savoir
être et le savoir faire, un concept qu'on retrouve dans ses émissions de télévision. " l'approche
est plus personnalisée et globale, On cherche à comprendre où en est le client, quelles sont ses
attentes et quel est son projet de vie. 7 Rue Du Soleil D'or - 06 42 89 27 77

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CARTAPLAC
Toutes les démarches pour toutes cartes grises et tous types de véhicules. Réalisation de vos
plaques d'immatriculation, gestion des démarches administratives pour vous débarrasser de votre
véhicule hors service, accidenté ou ancien, vente d'accessoires de sécurité.
30 Ter Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 34 40 11 33
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BABY'S HOME SERVICES
BABY'S HOME SERVICES simplifie votre quotidien en vous proposant des solutions adaptées à
vos besoins. Bénéficiez de l'intervention de nounous qualifiées pour la prise en charge d'enfants
de tout âges : sortie d'école, crèche, aides aux devoirs, repas, accompagnement aux activités extras-scolaires. Profitez des aides de la CAF (Allocations PAJE) quelque soit vos revenus et de la
défiscalisation à hauteur de 50%.
14 pl. des Epars - 02 37 22 14 57 - www.babyshome-services.fr www.facebook/Baby's Home Services

COUP DE POUCE SERVICES 28
Besoin d'aide pour l'entretien de votre jardin, les petits travaux de bricolage, la vigilance de votre
domicile en votre absence ou encore la livraison de vos courses ?
Autant de prestations à votre service, avec professionnalisme et sérieux, proximité et humanité.
Les interventions sont éligibles au crédit d'impôt de 50%. Devis gratuit
44 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 25 31 16 / 06 03 95 34 72
www.coupdepouce-services28.fr - www.facebook.com/coupdepouceservices28

GÉNÉRALE DES SERVICES
Agence de services aux particuliers: Ménage, Repassage, transport TPMR, travaux de jardinage,
aide au maintien à domicile (toilette, aide au lever et aide aux repas). Ils disposent d'un personnel
qualifié et expérimenté.
Réduction d'impôts possible suivant loi de finances en vigueur.
Les devis sont gratuits, pas de contrat d'engagement.
6 R Côtes - 02 37 99 89 93
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SERVICES À LA PERSONNE

ACTIDOM28

Assistance à domicile des personnes âgées,et ou handicapées et tout public de
plus de 3 ans. ActiDom 28 propose un service d'accompagnement et d'assistance
administrative , ainsi qu'une aide à la vie quotidienne ( assistance toilette, ménage, repassage, sorties, activités culturelles, manuelles ...) 24h/24h
Garde d'animaux . tél. 06 30 15 72 13
4 Rue De La Porte Drouaise - 02 37 91 09 25 - www.actidom28.fr - www.facebook.com/ActiDom28
KANGOUROU KIDS

Une nounou qualifiée pour assurer une garde ponctuelle ou régulière à votre domicile. Aide de la
CAF et crédit d'impôt. Les prestations sont adaptées aux besoins des familles: transport des enfants (école, crèche, activité extra-scolaire), repas, aide aux devoirs, soins quotidiens, activités
ludiques. Remplacement assuré en cas d'absence de la nounou.
27 Rue Du Docteur Michel Gibert - 02 34 40 00 00 - chartres.kangouroukids.fr
SHIVA
En 2018, redécouvrez le bonheur de rentrer chez vous grâce aux équipes SHIVA et à leurs solu-

tions sur mesure, ponctuelles ou régulières, pour l'entretien de votre domicile et de votre linge...
tout en payant moins d'impôts ! Profitez aussi des services spécifiques comme le « Grand Nettoyage » de printemps, ou encore « Résidence Secondaire ». Demandez un devis, c'est gratuit !
Crédit d'impôt de 50% selon le CGI. Bref, on y court !
34, Rue Du Grand Faubourg - 02 46 72 00 67
www.shiva.fr/menage-repassage-domicile/chartres - www.facebook.com/SHIVAChartres/
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AUBERT
Beaucoup de choix et avec les conseils qui ne sont pas en manque.
Zone Artisanale - Val De Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 30 25 07
BEBE 9
L'autre grande surface du genre avec aussi un bon accueil.
1 Rue De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 34 84 84

HAPPYLAND
Une multitude d'attractions en intérieur qui enchante vos enfants de 1 à 11 ans, kart électrique a
partir de 3 ans, un espace parent dans la salle climatisée et chauffée. Il y a la possibilité d'organiser
les goûters d'anniversaire à partir de 6 enfants, on vous propose 3 formules (entrée au parc, cartes
d'invitation, le goûte et la boisson à volonté pendant 2 heures). Les chaussettes sont obligatoires.
7 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 11 64
HAPPYLAND
L'établissement est ouvert en période scolaire : mercredi et samedi de 10h à 19h en continu, les
dimanches et jours fériés de 14h à 19h. - vacances scolaires : du lundi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 14h à 19h (juillet/Août fermé le dimanche).
7 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 11 64

KANGOUROU KIDS
Une nounou qualifiée pour assurer une garde ponctuelle ou régulière à votre domicile. Aide de la
CAF et crédit d'impôt. Les prestations sont adaptées aux besoins des familles: transport des enfants (école, crèche, activité extra-scolaire), repas, aide aux devoirs, soins quotidiens, activités
ludiques. Remplacement assuré en cas d'absence de la nounou.
27 Rue Du Docteur Michel Gibert - 02 34 40 00 00 - chartres.kangouroukids.fr
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ENFANTS

ORCHESTRA
Vêtements de maternité et d'enfant de 0 â 14 ans, la carte de fidélité nous fait bénéficier pour 30
euros par an de -50% sur le textile -30% sur les chaussures. 14 R Des Pierres Missigault Zac De
La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 91 18 14 - www.orchestra-premaman.com

SOUTIEN SCOLAIRE

DAGOSTINOZ CHRISTIAN
Du CP à Bac+5, Cours Dagostinoz est votre partenaire pour vous aider à surmonter vos difficultés
scolaires. Toutes matières et tout public. Formation professionnelle en langues étrangères.
Chèques emploi service et service à la personne (50% de réduction d'impôt pour cours à domicile)
55 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 30 20 75 - www.coursdagostinoz.fr

L'ECOLE DE LA RÉUSSITE
Nous dispensons des cours de maths, français, sciences, anglais, aide aux devoirs, organisation
/ méthodologie, orientation scolaire... niveaux primaire, secondaire, enseignement supérieur.
Selon différentes formules: Suivis hebdomadaires, stages de vacances et de préparation aux examens / concours. Cours individuels ou en très petits groupes.
Choisissez la compétence de vrais enseignants pour la réussite de vos enfants.
1 Bis Rue Du Chapeau Rouge - 06 01 97 52 18 - www.lecole-de-la-reussite.fr
www.facebook.com/soutienscolairechartres/
PI.MATH
Pour des cours particuliers en mathématiques physique, et chimie pour vous ou votre enfant dans
le secteur de l'Eure-Et-Loir
5 Villeron - 28800 - Sancheville - 06 98 93 29 07 - www.cours-particuliers-maths28.com

INFORMATIQUE & INTERNET

GIGACOM78
Dépannage informatique : spécialiste MAC (APPLE)
Réparation aux composants électronique : PC, tablette, smartphone, télévision.
Vente d'ordinateurs neuf (sur devis) et vente d'ordinateurs d'occasion.
GIGACOM c'est aussi le service : intervention à domicile et sur site, récupération de données,
prise en main à distance.
A l'entrée d’Intermarché Champhol 30 Rue Du Bois Musquet - 28300 Champhol - 06 98 83 35 12
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CELINIKA WEB
Création de sites internet responsives et personnalisables. Céline LE PÉCHEUR, Web Designer,
travaille aussi bien sur la conception de sites Onepage( tout le contenu sur la même page), que
sur des blogs, sites vitrines, e-commerce pour les particuliers et les entreprises.Elle réalise un
design personnalisé adapté à vos besoins tout en respectant les normes du référencement et
vous conseillera sur la réalisation de votre projet.
12 Av Maunoury - 28600 Luisant - 07 68 70 97 68 - celinikaweb.com - www.facebook.com/CelinikaWeb

DP INFORMATIQUE
Depuis 2005 à votre service, la solution informatique pour le particulier et l'entreprise. Vente de
matériels, conseil, assistance, maintenance, sauvegarde décentralisée, dépannage en atelier ou
à domicile, formation. Récupération de données sur disque dur HS, Configuration Gamer, éradication de virus et malwares. Réseau d'entreprise, serveur, vente, installation et maintenance.
Notre équipe vous accueil dans ses nouveaux locaux à MORANCEZ
12 Rue Des Artisans - 28630 - Morancez - 02 37 36 21 89 - www.dp-informatique.fr
INFORMATHIB
Maintenance informatique (matérielle et logicielle), paramétrage et décontamination, reconditionnement, mise à jour. Thibaut donne aussi des cours d'initiation bureautique (traitement de texte et tableur).
58 Rue Du Faubourg La Grappe - 06 63 25 51 42
PHOX - PHOTO & CO
Photo & Co est spécialisée dans la vente et le dépannage de matériel informatique,smartphones
et tablettes. Vous aurez l'assurance d'un dépannage de qualité, dans les meilleurs délais et au
meilleur prix. Photo & Co a obtenu la Médaille de l'Excellence Artisanale 2015.
6 et 8 Rue Roger Gommier - 28150 - Voves - 02 37 99 05 49
www.facebook.com/foci.photoandco
TECH.ONE
Tech One Informatique assure la réparation et l'entretien de votre ordinateur (portable ou fixe).
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Changement d'écran cassé - Changement de clavier défectueux - Réparation des problèmes Windows - Suppression des virus.
02 46 82 99 82 www.techone.fr

ACHAT & VENTE
AGENCE CENTRALE DE L'OR
Achat et vente de pièces et lingots d'or et d'argent.
La maison achète et revend aussi des montres, des bijoux et de l'argenterie d'occasion.
10 Rue Du Soleil D'or - 02 37 30 80 33

CASH EXPRESS
Le spécialiste de l'achat-vente cash aux particuliers de produits d'occasion.
Tous nos produits sont garanties minimum 6 mois avec possibilité d'extension jusqu'à 24 mois
(voir conditions en magasin).
9 Rue De La Volaille - 02 37 20 61 57 - www.cashexpress.fr/chartres
www.facebook.com/cashexpresschartres/

PRESSING
PRESSING 5ÀSEC
Un savoir-faire de plus de 45 ans, un soin optimal pour vos vêtements et linges de maison. Prédétachage, nettoyage à sec, repassage... ainsi que des conseils sur l'entretien de vos vêtements,
une tarification claire avec seulement 5 prix ! On leur fait confiance. Carte de fidélité : 10% de remises, des offres préférentielles, envoi d'un sms lorsque les articles sont prêts.
24 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 30 24 - www.5asec.fr
PRESSING DU GRAND FAUBOURG
Une bonne adresse, blanchisserie, nettoyage à sec, daims, peaux, fourrures, tapis.
Du mardi au samedi 8h30 - 12h30 et 14h - 19h.
33 R Grand Faubourg - 02 37 21 41 67

NETTOYAGE
BIEN NET ASSISTANCE
Entretien des espaces verts, nettoyages des vitres, entretien régulier de locaux, nettoyage de bardage.
23 Rue Jean-perrin Clos Josette - 28600 - Luisant - 02 37 30 79 40
CHARTRES NETTOYAGE
Entretien et remise en état, vitrines, copropriétés, nettoyages spéciaux industriels et
commerciaux.
29 Rue De La Tonnellerie - 06 40 92 47 57
CHROME
C'est 130 personnes qui du simple entretien d’une vitrine de magasin à des interventions plus
complexes peuvent intervenir sur tout type de locaux dans un faible délai. Bureaux / administrations, usines et entrepôts, magasins et commerces, milieu hôtelier, immeubles et résidences.
9 Rue Charles Coulombs - 02 37 34 72 96 - www.chromenet.fr
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LA RELUISANTE
intervention sur tout type de nettoyage, que ce soit l'entretien de bureaux, d'entrepôts, de collectivités, d'hôtels, d'immeubles et résidences. Entretien quotidien ou périodique, toute vitrerie et cloison vitrée, espaces verts, débarras et nettoyage d'appartements, de caves, de greniers...
3 Rue Jean Perrin Za Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 34 64 00 - www.lareluisante.com
NETTOYAGE 2001
Entreprise de nettoyage eco-responsable située à Lèves.
Nos domaines d'intervention couvrent l'entretien de vos bureaux, boutiques, copropriétés et espaces verts; le nettoyage et la remise en état après sinistre..
Nouveau! Nous proposons également depuis peu la 3D à nos clients, 3D signifie : Dératisation,
Désinfection Désinsectisation, pour une salubrité parfaite de vos locaux et parties communes..
Le Petit Reau Zone D'activite - 28300 - Leves - 02 37 21 57 13
www.nettoyage2001.fr - www.facebook.com/nettoyage2001

TOILETTAGE & ANIMALERIE
AQUA-DOG'
La toilette et épilation de vos chiens, coupe de griffes de chiens et chats. On y trouve aussi tous
les accessoires nécessaires à nos petits anges (colliers, laisses, harnais, jouets, produits d'entretien). Fermé le mercredi et le dimanche.
17 Rue Daniel Boutet - 02 37 36 17 37
ÇA ROULE AUX POILS
Salon de toilettage ambulant, toutes les prestations se déroulent à bord du véhicule entièrement
équipé sans aucun désagrément pour votre habitation. Toilettage chiens de toute taille : lavage,
shampooing, tonte, nettoyage des oreilles, épilation, séchage, ongles. Charlotte se déplace dans
un rayon de 40km autour de Chartres.
06 58 49 44 57 - www.ca-roule-aux-poils.fr
EURL PADEL
Magasin spécialiste canin, félin, oiseaux et rongeurs. L'accueil, le conseil, le choix et les tarifs attractifs en font une adresse incontournable. Education canine. Lave Dog et livraison.
17 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 03 66
L'EXOTIQUE
Animalerie sur Chartres, tout type d'animaux : chien, chat, oiseau, pigeon, poisson, poisson rouge,
hamster, rat... Tout pour l'aquariophilie, aliments, accessoires.
5 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 67 73
LE CHIEN MIGNON
Salon de beauté pour animaux : démêlage, coupes aux ciseaux, épilations, tontes et shampoings
sont pratiqués avec du matériel et produits spécifiques haut de gamme.
Vous pouvez assister à la toilette pour rassurer votre compagnon.
14 Place De L Abbe Franz Stock - 28630 - Le Coudray - 02 37 30 88 69
TIPHAINE ANTOINE OSTÉOPATHE ANIMALIER
Dans la mesure où vous constatez une restriction de mobilité, un changement d'habitude ou d'attitude inexpliquée, une baisse de performance pour les animaux sportifs, pensez à l'ostéopathie...
06 84 48 58 63
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G S F NEPTUNE
Entreprise de nettoyage industriel sur luisant.
5 Et 7 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 18 32 35

DÉMÉNAGEMENT & GARDE MEUBLES

BOX AND BOX STOCKAGE
Vous déménagez, vous stockez des marchandises, vous possédez un véhicule de collection, vous
stockez des archives, vous réalisez des travaux, ou vous manquez simplement d'espace... Louez
un container ! Nos containers maritimes sont neufs, étanches et à l'abris dans un bâtiment gardé,
sous alarme et vidéo-protection. Le stockage à prix discount, c'est Box and Box Stockage...
13 Rue De L'orme Guyot - 28300 - Gasville Oiseme - 02 34 40 04 04 - www.boxandboxstockage.fr
TREMBLAYE DÉMÉNAGEMENTS
Tremblaye FIDEM Déménagements propose des déménagements pour les particuliers et les professionnels sur toute la France métropolitaine.Nous sommes également spécialisé dans le transfert administratif, la mutation de vos collaborateurs, la location de véhicule avec chauffeur déménageur ainsi
que la vente de matériel de déménagement. De 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 du lundi au samedi.
Rue De L'orme Guyot - 28300 - Gasville Oiseme - 02 37 34 37 72 - www.fidem-tremblaye.com

POMPES FUNÈBRES
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE MORIN Organisation d'obsèques.
15 Rue Du Moulin Rouge - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 27 50 50
POMPES FUNEBRES MARBRERIE STEPHANE PERCHE
Pompe funèbre et marbrerie, le patron est sérieux et connait bien le métier.
30 T Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 25 46 72
ROC ECLERC
Organisation complète des obsèques (inhumation et crémation). Rapatriements et transports de
défunts. Pose, réfection et entretien de caveaux.
9 Rue Charles Coulombs - 02 37 34 26 33
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LES CLASSIQUES

CAFÉ BLEU
Fannie et Antoine vous ouvrent les portes de leur bistrot de quartier....
Carte : 25€ environ. Menu : 16€90 déjeuner, 28€ entrée+plat+dessert. Menu enfant : 10€50.
Un café au comptoir, un plat du jour à l'ardoise, une planche à partager entre amis ou un bon
dîner, c'est vous qui décidez ! Et une belle terrasse chauffée au pied de la cathédrale..
Ouvert tous les jours de 9h à minuit (sauf le mardi).
1 Cloître Notre-dame - 02 37 36 59 60 - www.cafebleu-chartres.com
ESPRIT GOURMAND
Joli restaurant au décor personnalisé, remarquablement dirigé, une cuisine qualitative et respectueuse avec l'assurance d'une «patte» bien rôdée : un ensemble de qualités qui justifie le succès
de la maison. La carte change au gré des saisons. Carte : 15€ à 30€. Menu : 25€ (menu gourmand). Foie gras de canard maison, souris d'agneau braisée aux douces épices.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.
6 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 36 97 84
L'ANNEXE
Le restaurant a été entièrement rénové, le cadre est des plus agréable, un bon moment en perspective. Menu : de 18€ à 38€. Plat du jour à partir de 10,90€. Formule brunch le dimanche. Burger
maison, agneau de 7 heures. Terrasse pour les beaux jours. Ouvert 7/7.
31 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 87 71
L'ECUME
Maître restaurateur, Gil Eleaume vous propose ses spécialités. Nouvelle décoration, nouvelle façade, nouvelle carte mais même Chef. Petite ou grande faim, tout le monde trouve son plaisir
avec une addition raisonnable. Carte consultable sur le site: www.l-ecume-28.com.
La salle panoramique avec sa vue magnifique sur la cathédrale est à votre disposition sur réservation de manifestation de plus de 20 personnes (jusqu'à 40 personnes)..
28 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 90 71 - www.l-ecume-28.com
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L'ATELIER TERROIR
Une cuisine sans congel ni micro-onde, le menu du midi (18 €) change toutes les semaines et le
grand menu (26€) change tous les mois. Christophe Banceline, le chef, propose une cuisine de
bistrot. Boudin noir de Christian Parra, Tripes de Caen, Foie-gras, Côte de boeuf d'1 kilo.
Lucile Nicaise vous accueille en sourire avec une centaine vins à la carte dont 15 au verre.
Fermé le dimanche, lundi mardi et mercredi soir. 2 Terrasses l'été
11 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 60 67
www.atelier-terroir.fr - www.facebook.com/pages/Latelier-Terroir
L'ESTAMINET
Une cuisine traditionnelle avec la pièce du boucher ou encore de bonnes andouillettes de Troyes
sauront vous mettre en appétit pour des desserts maison. Menu : 15€50 formule complète à 19€50
et deux plats du jour à de 10 à 12€. Fermé le lundi et le mardi.
4 Rue De La Poissonnerie - 02 37 21 11 48
L'AMPHITRYON - LE BOEUF COURONNE
C'est une institution, depuis un siècle, la maison propose des menus semi-gastronomiques qui
changent au fil des saisons. Menu : 29€ et 40€ Menu enfant : 12€. La tête de veau est une tradition
familiale et les profiteroles sont uniques. Vue panoramique sur la cahtédrale, terrasse estivale
dans un cadre contemporain et raffiné. salons privatifs.
15 Place Châtelet - 02 37 18 06 06 - www.leboeufcouronne.com
L'AMUSE BOUCHE
Dans une déco moderne et chaleureuse, vous êtes pris rapidement en charge par
l'équipe d'Ugo qui vous fera découvrir les talents de Jimmy le chef de cuisine.
Carte : 7€ à 18€. Menu : express à 13€50 - formule complète à 18€50. Menu enfant : 8€50. La carte est renouvelée régulièrement, tout est préparé à base de produits frais et régionaux. Grande terrasse. 7/7 le midi et les vendredi et samedi soir.
131bis Rue De La République - 28110 - Lucé - 09 83 49 56 45
www.facebook/LAmuse-Bouche-682425345181245
L'ESTOCADE
Sur l'Eure, une grande table dans une belle salle rustique et confortable. Une halte où se cache
une table gourmande, réputée pour son choix de produits frais et savoureux travaillés avec talent.
Belle terrasse l'été et jardin d'hiver avec cheminée. Fermé le lundi, mardi et le dimanche soir
l'hiver. Formule à 22€, complète 30€.
1 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 34 27 17
LA CRIÉE
Fruits de mer, poissons et recettes régionales dans un cadre convivial. Le baba au rhum est royal.
114 Rue De Sours Pole Atlantis - 02 37 24 07 50
LA REINE DE SABA
On pense souvent au salon de thé, c'est aussi un restaurant traditionnel tout à fait honorable.
N'hésitez pas. Menu : 14€90 et 19€50 Ferme le jeudi l'hiver, ouvert 7/7 l'été.
8 Rue Du Cloitre Notre-dame - 02 37 21 89 16
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LA COUR - LE GRAND MONARQUE
Le cadre est des plus beaux et les plats prosposés par Benoit Sellot ne sont pas en reste. Des
formules déjeuner à partir de 25€ avec un service irréprochable. Un must en somme.. Ouvert de
12h à 14h30 et 19h à 23h30
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com

LA TABLE DE JULIE
Nouveau sur Chartres, julie nous propose une cuisine moderne et raffinée, les formules le midi
changent presque tous les jours : 19 et 25€.
Le service du soir est à la carte, satisfaction garantie.
7/11 Rue Saint Michel - 02 37 32 57 60 - www.facebook.com/latabledejulie
LE CAFÉ DES ARTS
Dans une déco cosy, Le café des arts vous accueille pour déguster une cuisine traditionnelle maison fournie majoritairement au marché du billard. Formule a 19€50 hors supplément, on peut choisir sur toute la carte. A deux pas de la cathédrale portail Sud,.
Ouvert dès 9h, service de 12h à 14h00 et 19h à 22h du mardi soir au dimanche midi.
45 Rue Des Changes - 02 37 21 07 05 - www.facebook/cafe des arts
LE CAFE SERPENTE
L'élégance d'un grand restaurant, les prix d'une brasserie (Gault et millau) l'emplacement est idéal
dans un joli cadre style 1900. Cuisine traditionnelle, l'accueil est super et reconnu par les internautes. Rognons de veau, côte de boeuf de plus d'un kilo,plats traditionnels faits maison, poissons
frais chaque jour. Fruits de mer durant décembre. Les desserts et glaces crées par notre pâtissière.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 23h en continu.
2 Cloître Notre Dame - 02 37 21 68 81 - www.leserpente.fr - www.facebook.com/pg/Le-Café-Serpente
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LE BERGERAC
Rudy Carnis est maître restaurateur et vous propose de découvrir une cuisine française traditionnelle fait Maison. Deux salles et une vaste terrasse intérieure vous attendent..
Menu : du jour à 14€50 en semaine, gastronomique de 32 à 40€.
Spécialités : la salade Bergerac, le fameux foie-gras de la maison, le ris de veau braisé..
Du mardi au dimanche midi et les vendredis et samedis soirs.
15 Rue De Chartres - 28630 - Morancez - 02 37 35 04 38 - www.restaurant-lebergerac.com
LE CLOITRE GOURMAND
Le chef a un parcours dans des restaurants étoilés, il nous propose le concept de Bistronomie où
l'on travaille des éléments de marché en mode gastronomique. Menu : plat 19€, formule 26€ et la
complète à 33€. Les soirs du mercredi au dimanche et le dimanche midi.
Réservation conseillée.
21 Cloître Notre Dame - 02 37 21 49 13 - www.lecloitregourmand.fr - www.facebook/lecloitregourmand
LE FRANCIS
Une adresse conviviale, un cadre élégant, idéal pour découvrir une cuisine faite maison, traditionnelle, fraîche et renouvelée. Organisation de réceptions (réunions, mariage, baptême, communion
etc). Carte : de 10€ à 22€. Menu : formule 26€, formule complète 32€. Menu enfant : 8.50€.
Changement de carte tous les trois mois. Carte de fidélité. Tout est fait maison.
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi soir.
39-41 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 35 35 55
www.oree-de-chartres.fr/restaurant-le-francis-chartres
www.facebook.com/pages/LOr%C3%A9e-de-Chartres/326549680801694
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LE CLEO
Cuisine traditionnelle de saison avec les produits terre d'Eure et Loir. On peut déguster des formules à partir de 15€50 boisson comprise. Un accès facile, un stationnement aisé et une bonne
cuisine. Que demander de plus. Le midi du lundi au samedi et les vendredis et samedis soirs.
Possibilité de réserver les autres soirs pour les groupes.
5 Rue De L Orme De Sours - 02 37 33 06 12

LE GEORGES AU GRAND MONARQUE
Etoilé au guide Michelin, Il s'agit là d'une référence. Le Georges a trouvé sa place parmi les
grandes tables, c'est un enchantement. les menus proposés sont du terroir et de tradition. Par
exemple, goûtez les petits pâtés en croûte au foie gras de canard ou encore le soufflé au Grand
Marnier. Carte : comptez 85€ pour entrée + Plat + dessert + vins Menu : 54€, 75€ et 95€ pour les
menus gastronomiques. Fermé le dimanche soir et le lundi.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com
LE MONTESCOT - LES CAVES CHARTRAINES
David et son équipe vous accueillent rapidement avec le sourire, le restaurant est moderne et
confortable, l'ambiance est tamisée et la cuisine est ouverte. Terrasse exposée plein Sud juste en
face de l'hotel de ville. Le thème du restaurant est "Plats à partager façon tapas", la spécialité est
la rôtisserie : cochon grillé, poulets et les menus au confit de canard. Les recettes sont maison.
30 Pl Halles - 02 37 21 56 35 - www.facebook.com/lemontescot
LE PETIT BISTRO
Bouteille de vin en luminaire, zinc bien brillant, des bon plats façon bistronomie avec des produits
frais et locaux. Carte : 14 à 24 €.Menu : sugestion de Bruno 15€50 .Pain perdu au caramel beurre
salé. Terrasse sous les halles du marché a l'abri des regard indiscret. Réservation conseillée.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir - 12 Place Billard - 02 37 36 44 52
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LE JEHAN
Venez découvrir le nouveau restaurant de l'hôtel Jehan de Beauce.
"Le Jehan" vous propose une cuisine traditionnelle élaborée à base de produits frais et locaux,
une sélection de fromages affinés et de vins d'exception.
17 Avenue Jehan De Beauce - 0237996177 - www.facebook.com/restaurantlejehan/
LE PICHET
Excellente adresse pour y déguster une véritable poule au pot Henri IV, des soupes maisons,
plats végétariens, quiches, etc. Carte : le plat le plus cher est la poule au pot à 16€. La grande
majorité des produits sont locaux et/ou bio. Service très correct. Fermé le mardi soir et mercredi.
19 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 21 08 35 - facebook.com/lepichet3
LE RIVE'S
Dans ce lieu ré-aménagé et redécoré, Cyril Avert s'exprime pour vous proposer des
formules en self gourmand où tout est de fabrication 100% Cyril Avert.. Un plat du jour
à partir de 6€ 90, une très belle terrasse l'été contigu au complexe aquatique de Chartres. Lundi au samedi de 11h30 à 14h.
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 25 18 00 - www.le-rives-restaurant-chartres.fr
www.facebook.com/LeRivesSelfGourmand

LE SAINT HILAIRE
Une adresse de charme tenue avec le coeur, la cuisine est traditionnelle et se fournit au maximum
chez les petits producteurs de la région. Formule affaire le midi à 21€, formules complètes midi et
soir à 31€, 41€ et 49.50€ pour le menu homard. On peut aussi y manger à la carte.
A déguster : Le menu homard et le ris de veau.
11 Rue Du Pont Saint Hilaire - 02 37 30 97 57 - www.restaurant-saint-hilaire.fr
www.facebook.com/Restaurant-Le-Saint-Hilaire-Chartres-477543815700386
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LE TRIPOT
La cuisine traditionnelle saura vous satisfaire dans un cadre des plus authentiques. Carte : de
30€ à 40€. - Menu : 14,90€ à 44€. - Menu enfant : de 9€ à 15€50. Pavé de filet de boeuf aux oignons caramelisés et bière brune "l'Eurelienne". Label maître restaurateur et label " terre d'Eure
et Loir ". Fermé le lundi et le mercredi toute la journée et le dimanche soir.
11 Place Jean Moulin - 02 37 36 60 11
LES FEUILLANTINES
De très belles assiettes vous sont ici proposées dans deux salles de restauration refaites en 2017.
La salle est accueillante à souhait et bien complétée par une belle terrasse pour les beaux jours.
Plat + dessert 24.90€, entrée plat à 28.90€ et formule complète à 35.90€, le midi 19.90€
Menu enfant : 15€ et 20€. La carte change tous les 3 mois, foie gras, sphère au chocolat.
Fermé le dimanche et le lundi. 4 Rue Du Bourg - 02 37 30 22 21
NOVOTEL CÔTÉ JARDIN
Restauration traditionnelle ouvert au public tous les jours jusqu'à minuit.
Carte : entre 20 et 25€. Menu : à partir de 15€. Menu enfant : 8€50.
Hamburger novotel, grandes salades, grill. Terrasse & piscine.
5 T Av. Marcel Proust Zup De La Madeleine - 02 37 88 13 50
O TIREBOUCHON
Valérie et Pascal vous accueillent avec convivialité et vous font déguster des spécialités lyonnaises
dans un décor plein de charme. Style bouchon lyonnais, carte ainsi que des plats plus traditionnels.. du mardi au vendredi le midi formule traboule 14€50 La belle salle au sous-sol est privatisable. De 12h à 14h et 19h à 21h30. 12 Rue Au Lait - 02 37 28 22 97
OC SEVEN CITY SELF SAINT MICHEL
Restaurant OC SEVEN le city self Saint Michel, le midi du lundi au vendredi. Le
chef utilise n'utilise que des produits frais français les plats sont servies dans des
bocaux et des cocotes (viandes, volailles et poissons), on y dégustera aussi diverses viandes rôties à la broche devant le client. Les midis : Formule 10.50€,
13.50€ et 16.50€ avec boisson incluse. Possibilité de privatiser la salle à l'étage
de 20 à 30 personnes.
6-8 Rue Saint Michel - 02 37 30 84 09 - www.ocseven.fr
www.facebook.com/OC-Seven-Restaurateur-1448021708813219
OC SEVEN CITY SELF SAINTE MÊME
OC pour Occitan et Seven en clin d'oeil à la ville de Sète, la ville d'enfance du patron.
on y mange des plats maison et des salades aux accents du Sud de la France, c'est
bon et varié. C'est fait maison et le service est rapide, les plats sont servis dans des
bocaux et les salades sont à composer devant le client. Ouvert du mardi au samedi
d'octobre à mai et du lundi au samedi de juin à septembre.
29 Rue Sainte Meme - 02 36 67 61 63 - www.ocseven.fr
www.facebook.com/OC-Seven-Restaurateur-1448021708813219
RESTAU NOVO
Une cuisine traditionnelle vous attend du lundi au vendredi au resto novo.
Carte : de 6 à 15€. Menu : 18€50. Menu enfant : 6€90.
9 Rue Charles Coulombs Zone Arago - 02 37 34 58 02
TOMATE ET PIMENT
Un établissement vous proposant des recettes traditionnelles de la cuisine Française (grillades,
plats en sauce, grandes salades …) et un aperçu de la cuisine du monde (fajitas, curry, burgers
originaux …). Le tout dans une atmosphère chaleureuse et conviviale au milieu d’une décoration
sur le thème du voyage.
Menu : 14€90 à 18€90 - Menu enfant : 8,50€. Fermé le lundi.
1 Av. Jehan De Beauce - 02 37 36 07 49 - www.tomate-et-piment.fr
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BRASSERIE
A LA BONNE HEURE
Les buffets d'entrées et de desserts sont à volonté et l'ambiance est conviviale.
Menu à partir de 7.99, menu enfant 3.95, surprises et jeux pour enfants.
Ouvert toute l'année sauf noel et jour de l'an. Grand parking.
Rue De Touraine Centre Commercial Rallye - 28110 - Luce - 02 37 26 40 34

AU BON CROISSANT
Tous les midis sauf le dimanche, on nous propose un plat du jour à 8.90 euros, une formule à
12.90, complète à 14.90. Le cas echeant, on pourra choisir ses plats à la carte qui change au fils
des saisons.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37
BAR BRASSERIE DE LA PRÉFECTURE
Une cuisine traditionnelle : andouillette, bavette, tartine savoyarde, etc... Des formules du jour avec buffet d'entrées à volonté 10€90 et 12€ pour la complète le
restaurant ne fait que le service du midi. Du lundi au jeudi 7h - 20h, on pourra
consommer des pizzas sur place ou les emporter le vendredi midi et le soir jusqu'à
22h. Le rapport qualité/prix est au rendez-vous.
19 Rue Charles Brune - 02 37 21 40 32
BAR PARISIEN
Une bonne brasserie sur Chartres, salle au RC et au 1er étage. Tout est fait maison. Menu 15€90€
et 13€90. 2 entrées 2 plats et 2 desserts du jour différents tous les jours. Grand choix de viandes,
Tête de veau, quiches maisons, tarte citron meringuée. Le service est rapide et efficace.
49 Rue Noël Ballay - 02 37 21 37 50

BISTROT LE PETIT PARIS
Une ambiance parisienne sur la place des Epars, une carte bistro sur ardoise, le service est parfait
et la qualité est au rendez-vous, un grand bravo à Frédéric.
Les viandes sont sélectionnées parmi les meilleures et il y a un large choix de vins au verre (+35)
dont une majorité de issue de l'agriculture biologique.
11 Place Des Epars - 02 37 20 09 35
m.facebook.com/Bistrot-Le-Petit-Paris-343779112475040/?ref=bookmarks
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BRASSERIE DE L'HOTEL DE VILLE
Clémence, Paul et toute l'équipe du BHV sont aux petits soins pour offrir à leur clientèle un service
de qualité dans un décor moderne : plat du jour, 3 formules ainsi qu'une carte au choix. Bar avec
belle terrasse, tabac, presse et française des jeux. Du lundi au samedi de 7h15 à 20h.
20-22 Place Des Halles - 02 37 21 05 94
BRASSERIE DE L'OUEST
Madame Zabel entourée se son équipe assure un accueil toujours chaleureux dans un décor des
plus agréables. Une cuisine traditionnelle parfaitement élaborée (filet mignon, choucroute, etc...).
La carte évolue régulièrement et tient compte des saisons. Etablissement climatisé équipé wifi.
7 Place Pierre Sémard - 02 37 21 07 45
BRASSERIE DES CHANGES
Aurélie et Laurent vous proposent une cuisine simple et de qualité. Carte : 20€. Menu : 12,50€
(entrée plat ou plat dessert) et 17,50€ (entrée plat dessert). Menu enfant : 7,50€.
Terrasse aux beaux jours. De 9h à 15h pour la brasserie, pub de 18h à 1h. Fermé lundi et mardi.
37 Rue Des Changes - 02 37 36 82 19
BRASSERIE DU GRAND FAUBOURG CHEZ JP
Dans un cadre atypique, une cuisine traditionnelle avec un menu du jour tous les
jours (13€) la carte brasserie, formule entrecôte à 22€.
Hamburger maison avec sauce au fromage.
Lundi au vendredi 7H - 15H + service le jeudi soir.
59 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 30 27 28
BRASSERIE MARIGNY
Cette brasserie est au top pour la qualité des plats proposés, un plat du jour différent tous les
jours à base de produits frais. Formule à 13€90 le midi. N'oubliez pas les cigares, la maison est
spécialisée. Une belle terrasse intérieure face aux remparts de la ville (chauffée l'hiver) et une
autre devant pour l'été. Fermé le dimanche soir
11 Place Du Général De Gaulle - 02 37 21 09 72
CAFÉ GÉNÉRAL
Restaurant non stop de 12h à 23h sans coupure. Très bonne cuisine traditionnelle, propositions
du jour tous les jours (poisson et viande), le service est rapide, comptez entre 12€ et 20€. Grande
terrasse chauffée l'hiver. De 8h à 1h en semaine et dimanche et 8h à 2h le vendredi et le samedi.
10 Place Marceau - 02 37 21 91 00

CHAI LAURENT
Une carte de formules rapides et d'ardoises à partir de 10€, la formule plat du jour à partir de 16€
et une sélection de vins au verre. La déco est moderne et confortable pour un moment de détente.
Une terrasse extérieure et une salle à l'étage pouvant contenir jusqu'à 17 personnes.
Fermé le dimanche et le lundi.
2/4 Rue De La Clouterie - 02 37 21 17 67
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ELLAN VANNIN
Une carte brasserie à découvrir le midi, dans une ambiance pub très agréable, toute la carte est
fait maison, menu du jour différent tous les jours. Menu : 15€ pour entrée + plat + dessert.
Menu enfant : 10€ plat + dessert. Terrasse l'été, espace fumeur, parking publique.
Du lundi au jeudi de 12h à 1h, vendredi de 12h à 2h, samedi de 19h à 2h.
6 Place Drouaise - 02 37 36 08 27
L'AQUARELLE
Angélique et Jérôme vous accueille dans salle conviviale d'une capacité de 50 couverts, buffet à
volonté, pizza, maxi salade. Menu : formule complète à 12€50 boissons comprises.
Le chef met un point d'honneur à confectionner ses repas lui même, cuisine traditionnelle et généreuse. Parking en face du restaurant. Le midi en semaine.
5 Rue D'allonnes - 02 37 28 32 52 - www.laquarelle.fr
LA CIVETTE
Ils sont tous très sympas, des formules simples et de bonne qualité pour un prix très correct. Service rapide dans une ambiance décontractée. 1 Rue Sainte Meme - 02 37 21 27 23
LA MUSARDINE
Stéphane vous prépare de la Cuisine française traditionnelle à des tarifs serrés, tout est fait maison
et le service est rapide. Carte : 4€40 les entrées, les plats 9€10. Menu : 11€80 et 15€90. Boeuf
bourguignon, blanquette de veau, fricassée de coq au vin rouge, Salades exotiques l'été.
24 Rue Noël Ballay - 02 37 21 57 57
LA TABLE DU MARCHÉ
Nouvelle brasserie installée place billard dans un cadre moderne et chaleureux avec une terrasse
chauffée et une cuisine bistrot traditionnelle. Une salle de réunion privative, brasserie climatisée
et wifi gratuit. Ouverture du mardi au samedi de 8h00 à 22h30.
11 Place Billard - 02 37 21 10 11
LE CRISTAL
La patronne vous propose une carte orientée viande mais vous pourrez quand même manger du
poisson. Formule complète à 13€10. Cuisine traditionnelle.
Tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 20h.
Ccial Carrefour - 02 37 35 76 15
LE MATHILDA Une cuisine familiale comme on l'aime.
38 Rue Du General George Patton - 02 37 28 72 76
LE PAPOOZE
Bon et pas cher, on a beaucoup de choix : 2 à 3 plats du jour différents chaque jour + l'ardoise
des grillades (6 choix en permanence) + des plats thématiques qui changent toutes les semaines.
Menu : formule 9€60, complète à 10€80. De 11h30 à 14h du lundi au vendredi
7, Rue Denis Poisson - 02 37 33 73 60 - lepapoose-chartres.fr

LE PARVIS
Une superbe maison qui marie fort bien le moderne et l'ancien. Pas de souci pour nous, nous aimons. Trois salles, dont une absolument magnifique au premier sous-sol et une terrasse exceptionnelle aux beaux jours. A voir à tout prix. Petite carte, café lounge. Repas karaoke privatisés
dans les caves à partir de 20 personnes.
13 Place De La Cathédrale - 02 37 21 12 12
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LE RELAX
Un restaurant lumineux, à la déco "route 66"dans un cadre verdoyant, vous propose des formules
sur place ou à emporter. Les choix sont variés, les plats sont fait maison et élaborés avec des
produits de saison. Capacité d'accueil de 150 personnes. Menu : à partir de 10€80. Parking privé
gratuit - accueil PMR. De 7h à 15h en semaine, soir et week end à la demande (groupes).
7 Rue De L Orme De Sours - 28600 - Luisant - 02 37 91 04 24 - www.lerelax-restaurant-28.fr
www.facebook.com/lerelax.lerelax - lerelax.am@hotmail.com
LE WEEK-END
Le restaurant fait aussi snack en journée et propose le croque monsieur à 4€80, croque complet :
7€20, croque fermier : 8€70, salade au thon : 7€20, quiche lorraine : 8€80. Menu : formule (entrée
+ plat) à 12€90, formule + dessert à 14€90 et le plat du jour à 10€50. Petite salle sympathique de
30 couverts et 60 en terrasse. Réservation conseillée. Ouvert de 7h30 à 20h 7/7.
3 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 21 38 21

MINI GOLF CHARTRAIN
Dans le parc du bord de l'Eure, une brasserie vous attend pour déguster des pizzas, croques, salades et glaces. Tout est fait maison avec des produits frais.
Tous les jours de 10h à 20h de Mars à Septembre.
22 R Du Faubourg La Grappe Parc Blondel - 02 37 91 18 85
POIVRE ROUGE
Dans une déco cosy, 160 places vous attendent pour savourer les divers grillades, burguers maisons ainsi que le buffet à volonté. Carte : de 8€10 à 24€90. Menu : 8€10, 14€90, 18€50. Menu
enfant : 5€90. Parking gratuit, accès facile via la rocade.
11h45 à 14h 7/7 et du dimanche au jeudi soir 19h à 21h30 (vendredi et samedi jusqu'à 22h).
Rue De La Maladrerie Forum Du Coudray - 28630 - Le Coudray - 02 37 35 18 08
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AUTOUR DE CHARTRES
AU BUREAU
Burgers, cuisine bistro et spécialités locales dans une brasserie-pub au décor anglo-saxon rétro.
7 jours sur 7, midi et soir.
9 R Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 28 37 70
AUBERGE DE LA GARE
Cuisine traditionnelle, morue à la mode portuguaise, moules frites et occasionnellement du couscous.
Menu : 14€ le midi et 24€ le soir. Menu enfant : 8,50€. L'auberge dispose d'une terrasse de 20 places
l'été et d'un parking de 15 places. De 8h30 - 15h et 17h30 - 20h, fermé samedi et dimanche.
33 Avenue De La Gare - 28300 - Jouy - 02 37 22 41 36

AUBERGE DE SANDARVILLE
Le temple d'Epicure, le décor authentique d'une longère du XVIIe siècle. Un jardin exceptionnel dès
les beaux jours. Menu : 37€ 47€ à 63 €. Menu enfant : 14€. Tarte au pomme + andouillette et foie
gras poellé (27€), riz de veau aux morilles et vin jaune (30€), soufflé à la mandarine impériale. Près
d'une centaine de vins à la carte. De 12h à 21h Fermé dimanche soir et lundi (mardi soir l'hiver).
14 Rue Sente Aux Prêtres - 28120 - Sandarville - 02 37 25 33 18
AUBERGE SAINT NICOLAS
Le restaurant à une grande capacité, vous serez confortablement installé pour déguster les formules maison. Carte : comptez 25€ environ. Menu : du jour à 13€ - formule pizza à 13€50 formule
à 18€ et 23€ et 31€. Menu enfant : 10€. Tête de veau, saint jacques, foie gras, filet de veau.
10h à 15h et 18h30 à la fermeture.
2 Rue Des Buissonnots - 28200 - Logron - 02 37 98 98 02
AUX QUATRES VENTS
A 10 minutes de Chartres, la patronne vous conseille systématiquement un plat du jour. les menus
sont fait de recettes traditionnelles françaises. tous les produits sont frais du jour. Menu : la semaine
et le midi 14€ - le soir et week end 28€. Menu enfant Côte de boeuf à l'os (1300 grammes pour 2),
carré de veau de lait, tête de veau. Des vins français d'exceptions. Sur réservation le week end.
1 Place Vauvillier - 28130 - Saint Piat - 02 37 32 32 53
AUX TROIS PASTOUREAUX
Une cuisine maison variant au rythme des saisons, menus à partir de 62€, le restaurant s'adapte
à tous les goûts et tous les budgets, même le pain est fait sur place. Le menu médiéval est unique.
31 Rue André Gillet - 28200 - Chateaudun - 02 37 45 74 40 - www.aux-trois-pastoureaux.fr
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CAFÉ VAUBAN - CASTEL MAINTENON HÔTEL GOLF SPA
Le Café VAUBAN, le restaurant du Castel Maintenon Hôtel Golf Spa, vous accueille tous les jours
pour le déjeuner, le dîner, et le Dimanche pour le Brunch. Le restaurant dispose de 100 places,
d'un espace véranda et d'une terrasse aux beaux jours. La carte se réinvente à chaque saison
selon l'inspiration du Chef, qui privilégie les produits frais du Marché. Menu entrée, plat, dessert
à partir de 30,00€. Carte de fidélité
1 Rue De La Ferté - 28130 - Maintenon - 02 34 40 14 14 - www.castelmaintenon.com
COURTEPAILLE
Grillades traditionnelles dans cette enseigne connue avec un service qui va de pair.
Carte : 20 € à 35 €. Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 23h en continu.
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 30 29 63
DU SAINT LOUP
Le restaurant vous accueille dans un cadre campagnard d'un calme très appréciable en bordure de
la RN10. La pâte à pizza est maison et la plupart des composants sont frais. Le loup s'est orienté
restauration traditionnelle, menu du jour à 12€50 et 21€. Ferme le soir du lundi au mercredi. Services
de 12h à 14h et le soir en semaine de 19h à 21h pour les pizzas à emporter. 19h à 21h30 le WE.
34 Route Nationale 10 - 28360 - La Bourdiniere Saint Loup - 02 37 26 60 57
www.facebook/Restaurantlesaintloup
FLUNCH
Une cafétéria en libre service proposant des repas avec légumes à volonté et une
ambiance décontractée. Petit déjeuner, repas en famille, goûter des enfants ou
service traiteur : Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher à n'importe quel moment
de la journée ! Ouvert 7/7 de 9h à 21h30, 22h le vendredi et le samedi
Ccial Leclerc - 28630 - Barjouville - 02 37 90 10 65 - www.flunch.fr
www.facebook.com/pg/flunch.chartres.barjouville
HOT CHEF
Un buffet à volonté, des viandes grillées (boeuf et volailles), des fruits de mer, fromages et desserts, le tout pour 12.90 le midi et 18.90 le soir. Une déco moderne et confortable, le parking est
gratuit. Ouvert 7/7 midi et soir.
37 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 84 97 88
JOHANNES LAVERTON RESTAURANT
Nathalie et Johannes Laverton vous accueillent dans leur restaurant à l'ambiance chaleureuse et
bucolique. Faites une pause en intérieur ou sur notre terrasse entourée de verdure au bord de
l'eau. Formule déjeuner 19€90 et 25€. Menu: 37€50. Groupe: de 31€ à 60€.
Ouvert du mardi au dimanche le midi, et vendredi et samedi soir.
14 Rue Nationale - 28630 - Thivars - 02 37 35 12 04 - www.johanneslavertonrestaurant.com
www.facebook.com/johanneslavertonrestaurant
L'HIBISCUS RESTAURANT (LE QUAI FLEURI HÔTEL***)
Une étape gastronomique au coeur de la Beauce ! Découvrez les recettes raffinées du Chef, maître dans l'art de transformer les produits frais et de saison en farandole de saveurs. Terrasse ombragée et parc d'arbres centenaires. Idéal pour organiser toutes vos Réceptions.
Menu : 15€ à 95€. Menu enfant : 10€ à 20€. La spécialité maison "Le fameux pain perdu...".
Maître Restaurateur, réservation conseillée. Ouvert 7j/7 (fermé le dimanche soir).
15, Rue Texier Gallas - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15 - www.quaifleuri.com
fr-fr.facebook.com/Restaurant-LHibiscus-Hotel-Le-Quai-Fleuri-Voves-333239876718289/
L'INTUITION
A 10 minutes de Chartres, Fabien vous reçoit pour vous proposer une cuisine traditionnelle française
sur 2 salles pour plus de 50 couverts. Parking. Du mardi au dimanche midi et vendredi et samedi soir.
Impasse Des Charmilles - 28190 - Fontaine La Guyon - 02 37 22 53 50
LA CHAUDIERE.
La Chaudière est un restaurant de cuisine traditionnelle dans un cadre magnifique, c'est le lieu
idéal pour les repas de famille ou d'affaires, avec la possibilité d'organiser des banquets pour les
mariages ou les réceptions. Les midis et le samedi soir.
La Chaudiere - 28150 - Boisville La Saint Pere - 02 37 99 32 06
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LA JOVIENNE
Si on se promène vers Jouy, la Jovienne propose une gamme de 30 pizzas artisanales à emporter
allant de 5,50 € (petite pizza pour enfants) jusqu'à 12€70. Les pizzas sont préparées à la demande
et garnies généreusement de bons produits. Du mardi au samedi.
1 Avenue Des Parigaudes - 28300 - Jouy - 02 37 22 34 16 - www.lajovienne.fr
LA PARENTHESE
La maison jouit d'une excellente réputation, l'accueil et la qualité de ses plats vous séduira. Une
cuisine traditionnelle et familiale vous y attend, réservation obligatoire. La carte change à chaque
saisons. Une terrasse fermée et spacieuse l'été. Fermé du dimanche soir au mardi.
10 Pl Eglise - 28300 - Jouy - 02 37 32 41 26 - www.restaurant-la-parenthese.com
www.facebook/laparenthese28300
LE COCHON GRILLÉ
Terrines et plats cuisinés de cochon grillé.
Ferme Grand'maison - 28240 - Meauce - 02 37 81 05 32 - www.aucochongrille.com
www.facebook.com/pages/Auberge-GrandMaison-Au-Cochon-Grill%C3%A9/
LE COMMERCE
Un menu qui varie tous les jours selon les arrivages de produits frais, cuisine simple et familiale,
nous sommes dans la restauration traditionnelle. Menu : formule 11€20 formule complète 13€20.
Menu enfant : moitié prix. Pièce du boucher. Facilité de parking.
De 8h à 19h30 en semaine, vendredi et samedi de 8h à 22h, ferme le dimanche.
38 Rue Pannard - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 32 60 59
LE RELAIS BEAUCERON
Vous apprécierez cet établissement dans lequel on vous servira des menus équilibrés dans des
assiettes bien présentées. Formules grillades et menus traditionnels, plus la carte. Deux grandes
salles sont à votre disposition. Pour nous, c'est une adresse à visiter. Menu : 17 €. Menu enfant :
8,90 €. Ouvert du lundi au samedi midi..
Rn 10 - 28630 - Mignières - 02 37 26 46 21
LE RELAIS D'ALIGRE
Depuis 22 ans, Eric CANVILLE accompagné de sa fidèle équipe, vous accueille, dans un décor
contemporain, cosy et chaleureux. Les menus sont toujours intelligemment composés. Viandes,
crustacés, poissons ou encore plateaux de fruits de mer.
Menu : 22.50€ à 39,80€ et 56.50€ apéritif et 2 verres de vin compris. Menu enfant : 14,50€.
2 Terrasses ouvertes l'été. Nouveauté de l'année 2017: Ouverture de 12 chambres Gd confort
25 Rue Jean Moulin - 28170 - Châteauneuf En Thymerais - 02 37 51 69 59 - www.relais-aligre.fr
LE RELAIS DU CHATEAU
Restaurant traditionnel à Maintenon, la salle est agréable et les menus abordables.
Carte : de 7€ à 13€ les entrées 12€ à 23€ pour les plats. Menu : de 15€ à 28€ le week end.
Menu enfant : 9€50. Salades composées, pizzas, foie gras maison, tête de veau, tarte tatin.
11 Place Aristide Briand - 28130 - Maintenon - 02 37 27 11 11
LE SAINT VINCENT
Le cuisinier nous propose des formules avec des assiettes d'entrées, des plats du jour variés et
des desserts de qualité. Le service est rapide, nous avons déjeuné en 30 minutes. tout est fait
maison, jusqu'aux frites et même la mayonnaise. Une terrasse fermée pour les beaux jours. Bonne
qualité à petit budget.
30 Ter Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 44 62
LE THYMERAIS
La formule du jour change selon les produits du marché. Le salon de thé vous propose de délicieuses crêpes ou des glaces qui sauront combler toutes vos envies gourmandes.
Menu : formule à 11€ et formule complète à 13€. Menu enfant : 7,50€.
Grand choix de galette au blé noir biologique de Bretagne. Carte de fidélité
De 10h30 à 15h tous les midis et mercredi jeudi vendredi samedi de 18h à 21h.
43 Rue Jean Moulin - 28170 - Chateauneuf En Thymerais - 0953749460
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LE VALLON DE CHERISY
Le restaurant dispose d'un cadre raffiné et d'un parking gratuit. Le chef à décroché
le Bib gourmand depuis 2009/2010, maître restaurateur, on peut y déguster des
menus à 31€ 43€ et la carte
Fermé les dimanche et mardi soir ainsi que le mercredi.
12 Rue De Paris - 28500 - Cherisy - 02 37 43 70 08
LEON DE BRUXELLES
Nous on y va pour manger des moules, en cocotte, en papillote, à la plancha, ou encore gratinées,
elles sont toujours fraîches. Chaque recette est cuisinée sur place, en portion individuelle pour le
plaisir de chaque client. Sélectionnées par Léon, les moules sont vivantes jusqu'au moment de la
cuisson. Fish & frites maison et une belle pièce de boeuf, le tout servi avec des frites fraîches
fournies par la ferme du colombier +moules à emporter.
Rue Des Pierres Missigault Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 28 69 40
www.leon-debruxelle.fr
PHOENIX
Une cuisine traditionnelle française maison réalisée à partir de produits frais, avec une Carte dynamique et épurée et des tarifs accessibles à tous. Menu : de 17 a 25.
Z A De La Vallee Du Saule - 28170 - Tremblay Les Villages - 02 37 64 51 43
RESTAURANT DU GOLF
Une cuisine moderne avec une vue magnifique sur le parcours 9 Trous "Pitch and Putt". Vous
pourrez contempler ce décor naturel de la terrasse en mangeant de bonnes grillades !!!.
Menu : Formule Golfeur: plat+Dessert+café à 15.50€. Ouvert 7j/7 les midis "à TOUS".
Lieu Dit Les Vaux - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 30 78 98
RESTAURANT TRAITEUR LE VILLAGEOIS
Médaille d'argent au concours 2013 du meilleur pâté de Chartres, le restaurant
propose une cuisine traditionnelle composée de produits locaux avec diverses formules à partir de 12€50 la semaine et 28€50 le weekend, le chef met à notre service toute sa créativité et les mets proposés sont changés régulièrement.
Menu enfant le weekend : 12€.
15 Place Maurice Deschamps - 28170 - Favieres - 02 37 51 05 40
RETRO GOURMAND
Ouvert en Mars 2016, une excellente surprise, la déco est moderne et confortable, un buffet de
qualité (saumon fumé, gambas, jambon de pays, etc...), une formule complète a 14€. Tout est
frais fait maison et les desserts sont délicieux, on a craqué pour le tiramisu. Les midis du lundi au
samedi, soirée karaoké le vendredi et dîner dansant les samedis.
16 Av Du Val De L'eure - Euroval - 28600 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 52 68
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ITALIEN
DEL ARTE
Déco en fer forgé, fresques italiennes, on se croirait en Italie. Les pâtes à pizzas sont faites maison
tous les matins depuis 12 ans : qualité irréprochable dans une belle salle conviviale de 210 places.
Terrasse extérieure de 50 places. Grand parking.
Ouvert 7 jours sur 7 de 11h30 à 14h30 du lundi au jeudi et de 18h30 à 22h vendredi samedi 22h30.
Centre Cial Carrefour - 02 37 28 03 80
DON CAMILLO
Le Don Camillo est devenu une référence gourmande, un restaurant italien empreint d'authenticité,
tout est fait maison et servi le jour. Un grand bravo pour l'accueil et la convivialité. Pizzas à emporter également. Formule complete : 13€ Fermé le dimanche et le lundi soir. Parking gratuit.
51 Avenue De La Paix - 28300 - Lèves - 02 37 36 61 01
LA NAPOLITAINE
La Napolitaine reste une des pizzerias incontournables de Chartres. Lumière tamisée, chaleur
ambiante, bonnes pizzas : c'est «La Napo» ! Ils font aussi des spécialités italiennes (pâtes,
viandes, salades). Carte : de 6,90 € à 16,50 € environ. Menu du jour 12 €. Menu enfant : 7,5 €.
Fermé le dimanche midi et le lundi et samedi midi.
27 Rue De La Porte Morard - 09 52 66 66 83 - www.pizzeria-chartres-lanapolitaine.fr
LA PASSACAILLE
Une étape agréable et sympathique. Beaucoup de choix pour les pâtes, pizzas et desserts maison.
Carte : 12 € à 21 €. Menu : 15,90 € et 20,90 €. Menu enfant : 7,90 €. Salles climatisées et belle
terrasse pour l'été sur la place Châtelet. Fermé le mercredi.
30 Rue Sainte Même - 02 37 21 52 10 - www.lapassacaille.fr

LA VOUTE ROMANE
Vous aprécierez des spécialités transalpines engageantes et imprégnées d'authenticité. Cadre
sympathique et bonne humeur se conjuguent agréablement. Pizzas à partir de 10€, mais aussi
gambas, salades, risottos, pâtes. Fermeture le mardi..
1 Rue Fulbert (place De La Cathédrale) - 02 37 36 64 23
ROMA NOSTRA
Une carte de spécialités italiennes, salades, pâtes, gratinés, pizzas, tout est bonet
copieux, des desserts maisons comme tout le reste dans une une ambiance chaleureuse. Services le 12h à 15h et 19h à 22h30 (23h le week-end). Fermé le dimanche. Tel : 02 37 36 25 25
16 Place Du Cygne - 02 37 36 36 31
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TERRA
Ambiance italienne complète, dépaysement assuré Le chef Giuseppe nous fait profiter de ses 30
ans d'expérience et nous propose une carte de spécialité italienne qui est renouvelée tous les 15
jours, tout est frais et fait maison et on y trouvera toujours un ravioli. N'hésitez pas à demander la
suggestion du jour, l'assiette de charcuterie, les pâtisseries confectionnées par Lisa sont divines.
Parking privé, une excellente adresse.
65 Av Marechal Maunoury - 02 37 84 81 47 - www.facebook.com/restauranterra

ASIATIQUE
AU ROYAL DE CHARTRES
Les spécialités bénéficient d'une bonne renommée et font de cette adresse un lieu tout à fait recommandable
2 Rue Du Faubourg Lagrappe - 02 37 33 07 98
AUX DELICES CHEZ JADE
Une adresse pour manger chinois. A emporter ou à consommer sur place. Les produits sont bons.
3 Rue De La Pie - 09 82 48 62 15
B&B SOUPE
Des plats traditionnels asiatiques (Chinois, Japonais, Vietnamien, Thaïlandais, Coréen...) sur place
ou à emporter. Le cadre est chaleureux, on y déguste la soupe Pho, des grillades sur table et la
fameuse fondue chinoise...
7 R De La Couronne - 02 37 21 16 43 - www.bbsoupe.heb3.org
HUCHEN
Buffet, wok, fondue. La formule est à volonté. Parking assuré. Ouvert 7/7.
4 Rue Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 90 14 29
KYOTORI
Restaurant japonais. Livraison gratuite à partir de 15€. Carte : à partir de 3€50. Menu : de 7€50
à 58€ (pour 3). Menu enfant : 4€90. -10% sur les plats à emporter.
13 Rue Du Général Koenig - 02 37 21 69 56
NOUVEL ORIENT
Un restaurant traiteur très sympathique, des plats vendus au poids et surtout des formules midi
et soir, le menu rapide à 5.50 pour un plat et un accompagnement, à 7.50 pour 8 pièces vapeurs
+ accompagnement + dessert ou boisson, à 7.90 pour une entrée + un plat + accompagnement
+ dessert ou boisson, à 9.90 pour une entrée + un plat + accompagnement + dessert + boisson.
Fermé le dimanche
26 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 23 14
PAILIN THAI
Nouveau sur Chartres, on mange des spécialités thaï comme si l’on était à Bangkok, le service
est affable et les plats savoureux.
Midi et soirs sauf dimanche et lundi.
24 Rue De La Porte Morard - 09 81 47 47 11
SAKURA DU PARADIS
Une table pour les amateurs de cuisine japonaise hors des sentiers battus.
11 Pl. De La Porte Saint Michel - 02 37 88 37 88
SHOGUN
Un restaurant japonais où tout est parfait. N'hésitez plus, testez. Spécialités : yakitori, sushi, maki,
sashimi (poissons crus), pierrades, fondues. 10 % sur les plats à emporter. Livraison gratuite à
partir de 15 €. Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h sauf lundi.
8 Rue Du Docteur Gibert - 02 37 36 07 19 - www.shogun-sushi.fr
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KING WOK
La maison offre des prestations d'excellent niveau, La spécialité est la cuisine chinoise, un buffet
de 36 variétés, vous pouvez aussi préparer un Wok avec Gambas et faux filets le soir. Une trentaine de desserts différents. n'ayons pas honte d'avoir faim.
Menu : 11,50€ le midi et 16,90€ le soir et week end. Menu enfant : 7€ et 8€ le soir.
Capacité d'accueil de 250 personnes. Carte de fidélité. Grand parking privé. Ouvert 7/7.
16 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 28 33 74

LES ILES
LA CASA TROPICAL
Des spécialité Antillaises pour les amateurs d'épices et de nouvelles sensations.
Menu enfant : Oui. Du mardi au samedi.
8 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 24 56 11 - www.lacasatropical.fr
www.facebook/Oui sur john lopes

MAGHREBIN & LIBANAIS
LA COUSCOUSSIÈRE
Un oasis méditerranéen à Chartres, une déco berbère, l'accueil est chaleureux et nous avons
testé le couscous qui était excellent, ensuite une assiette de pâtisseries orientales + thé à la
menthe + demi Badoit, le tout pour 28€ (thé offert).
Une adresse à conseiller.
52 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 30 18 17
LE MEDIEVAL
Un restaurant qui réserve de bonnes surprises aux amateurs de saveurs orientales. A découvrir, si ce n'est déjà fait. Carte : 12€90 à 18€90. Menu enfant : 7€90.
Cuisine apparente et grillades au feu de bois. Couscous, grillades, tajines (sur
commande). Pâtisseries orientales. Vente à emporter. Fermé le lundi midi et le
mercredi.
15 Rue Saint Pierre - 02 37 35 36 31 - www.medieval-restaurant.com

VILLA BERBÈRE
Nouvelle direction, ouvert 7/7, un accueil chaleureux, découvre les saveurs des plats traditionnels
marocains. Entre couscous et tajine, desserts faits maison et grillades diverses, vous allez baigner
dans le plaisir gastronomique du Maroc.
Une belle terrasse sur les bords de l'Eure et couscous à emporter à partir de 10€ pour le végétarien, livraison à partir de 45€.
33 Rue De La Porte Morard - 09 67 45 32 07 - www.restaurant-marocain-chartres.fr
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ETOILE DU SUD
Ouvert 7/7 midi et soir, le restaurant nous invite à passer un bon moment dans un
cadre méditerranéen, la cuisine est savoureuse et abondante.
14 R Clouterie - 02 37 20 62 69 www.facebook.com/etoiledusudchartres
www.facebook.com/restaurant.marocain.chartres

PORTUGAIS
LA CLOCHE DE BOIS
Une cuisine franco portugaise dans une déco rustique et confortable, la patronne
nous y accueille avec le sourire les midis du lundi au samedi ainsi que les samedi
soirs. Le service est rapide et la cuisine soignée.
Spécialité : feijoada, cozido à portuguesa, poulpe à lagareiro, carne de porco a
alentejano, etc.
51 Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 28 19 64

INDIEN & PAKISTANAIS
LE MUGHAL
Une décoration toute en finesse, en couleurs et en jeux de lumière participe au dépaysement.
Les plats sont subtils et raffinés, l'accueil irréprochable. Plats à emporter (10 % de réduction).
Menu : 11,50€ à 20€, menu dégustation 29€, menu végétarien, (menu express, le midi). Menu
enfant : 8€. Salle climatisée. Fermé le lundi, service de 12h à 14h30 et de 19h à 23h (19h15 et
21h15 le week-end sur réservation).
34 Rue De La Clouterie - 02 37 21 55 94

LE RESTAURANT PAKISTANAIS
Un nouveau restaurant pakistanais s’est ouvert dans le quartier Morard. Des formules à partir de
8€50, le chef nous fait visiter le Penjab avec des recettes traditionnelles accompagnées de musiques locales, dépaysement assuré, le thé à la menthe est excellent. Parking public à 100 m.
29 Rue De La Porte Morard - 02 37 28 61 99
LE SHALIMAR
Restaurant gastronomique indien, plats préparés à partir de produits frais :
Viandes grillées, Poissons, Gambas, Agneau, Grillades au four Tandoori, accompagnés de riz sélectionnés. Menu : à partir de 9€ le midi et 16€50 le soir. Menu
enfant : à partir de 7€. Une explosion de saveurs en bouche garantie. Belle terrasse. 7/7 12h-14h15 et 19h-23h.
17b,19 Rue Saint Michel - 02 37 21 90 20 - shalimarchartres.eresto.net
www.facebook/le shalimar chartres
PUNJAB
Service rapide. Les plats sont variés et bien préparés. tout est très parfumé.
13 Rue Sainte Même - 02 37 21 31 36
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ROYAL BOMBAY
Un service d'une cordialité irréprochable dans un bel espace joliment décoré, pour vous proposer
une cuisine dépaysante, aux saveurs délicates et parfumées. Pains spéciaux maison cuits au tandoor. Menu : le midi à 12€ le soir, comptez 17€ ou 21€50. Menu enfant : 7€50.
143/45 Av. De La République - 28600 - Luisant - 02 37 90 78 58

CRÊPERIE

CREP' SALADS
Changement de Propriétaire, à 2 pas de la cathédrale, un maître crêpier vous accueille avec une
nouvelle équipe et une nouvelle carte (galette, crêpe, tartine gratinée, grillade de boeuf, salade
composée).Formule déjeuner à 13.50, menu enfant, vente à emporter, terrasse et véranda.
Carte de fidélité. groupes acceptés
7 Rue Serpente - 02 37 21 53 12 - www.facebook.com/CrepSaladsChartres

LA CREPERIE DE LA POELE PERCEE
Excellent rapport qualité/prix, on se plait à y déguster des galettes et des crêpes. Galettes de sarrasin bien sûr et aussi des salades composées, sans oublier les crêpes et les desserts glacés.
Carte : de 2,70€ à 11€. Tout est confectionné à la demande, à base de produits frais.
Ouvert du mardi au samedi de 12 à 14h et de 19h à 22h (22h30 vendredi et samedi).
7 Rue De La Poêle Percée - 02 37 21 60 70
LA CREPERIE DU CYGNE
Une crêperie traditionnelle, farine BIO écrasée à la meule de pierre certifiée "tradition Bretagne".
La qualité est au rendez-vous, crêpes et galettes sucrées & salées.
20 Place Du Cygne - 02 37 21 99 22
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LA PICOTERIE
La Picoterie vous prépare avec succès crêpes et galettes variées, toujours savoureuses, qu'on
se plait à dévorer avec gourmandise. labellisé "produits terre d'Eure et Loir". Belle salle à l'étage.
Terrasse pour les beaux jours. Ouvert 7 jours sur 7 sauf dimanche soir en hiver.
36 Rue Des Changes - 02 37 36 14 54 - www.picoterie.com

LES 3 LYS
Dans un cadre authentique et rustique, vous dégusterez d'excellentes crêpes et galettes maison.
Menu : 14€50 et 17€90. Menu enfant : 10€. La carte tient compte des saisons, les produits sont
travaillés bruts et frais. Acces handicapé, terrasse exterieure.
Ouvert du mardi au dimanche et 7/7 en saison du 15 Juin au 15 Septembre.
3 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 28 42 02 - www.creperie-chartres.fr
facebook.com/creperie3lys

AMERICAIN
BUFFALO GRILL
Les enfants adorent et les grands aussi. Alors pourquoi pas ? Menu : de 7€95 à 15€50.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h et 18h à 22h30 et le week-end de 11h à 23h.
Za La Torche, 11 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 30 16 99
HIPPOPOTAMUS CHARTRES
Restaurant pour les amateurs de viandes, nous proposons également un choix variés de salades
et burger. Venez passer un moment de plaisir chez HIPPOPOTAMUS LE COUDRAY. Divers
menus : Express à 9€90 le midi en semaine, Midi à 14€90, le burger + boisson 15€90, le coup de
coeur à 19€90 et le plaisir à 26€90. Menu enfant : à partir de 7€50. Toutes les sauces sont faites
maison. Carte de fidélité. 7/7 midi et soir.
Zi Le Forum - 28630 - Le Coudray - 02 37 34 60 50 - www.hippopotamus.fr
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MEMPHIS COFFEE
Cuisine américaine dans un décor de dîner évoquant les années 50, une carte de 17 hamburgers,
des spécialités tex mex, des salades ainsi que des grillades vous sont proposés par des serveuses
en tenue typique des années 50. Nombreuses places de parking.
33c Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 34 54 89 - www.memphis-coffee.com

RESTAURATION RAPIDE
360° CYRIL AVERT
Retrouvez le savoir faire et la qualité Cyril Avert dans son nouveau restaurant.
4 Av. Francois Arago Pole Atlantis - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr
AU BON CROISSANT
A toute heure on peut se restaurer, pizzas, quiches, tartines, croque monsieur, sandwiches et salades. Ouvert tous les jours de 8h à 20h
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37
BAGELSTEIN
Un concept tout nouveau et qui nous plait beaucoup, tout est fait maison, préparé avec soin à base
de produits frais et c'est un succès. Formules à partir de 7€ et 8€50 pour les complètes. La déco
est pleine d'humour et on dispose d'une prise électrique individuelle pour brancher un téléphone
ou un ordinateur. Du lundi au vendredi 8h-20h30, le samedi 8h30-21h30 et le dimanche 10h-17h30
10-12, Place Des Epars - 02 37 99 92 37 - www.bagelstein.com
BURGER KING CHARTRES
Burger King, ce sont avant tout les burgers avec les viandes grillées à la flamme, notamment le
célébrissime Whopper . C'est également une large gamme de produits, burgers au poulet et au
poisson, frites, salades ou légumes à croquer, des Snacks à grignoter avec gourmandise et une
gamme complète de desserts, glacés, pâtisseries ou fruits. Le restaurant Burger King de Chartres
La Madeleine vous accueillera avec le plus grand plaisir.
1 Av. Sully - 02 37 30 86 61 - https://www.burgerking.fr- www.facebook.com/burgerkingchartres

COLUMBUS CAFÉ & CO CHARTRES
Une expérience café unique… Tel est l’objectif de Columbus Café depuis ses débuts. Des allures
anglo-saxonnes, un style français, un café de qualité et surtout des valeurs…
55 recettes de muffin faits maison, sandwichs, salades, chese cake, carrot cake, une excellente
adresse pour se restaurer rapidement façon coffee avec la qualité eurelienne et l’accueil souriant.
13 Rue Mathurin Regnier - 02 37 99 65 41
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FEUILLETTE BOULANGERIE
Ouverts 365 jours par an de 7 h à 20 h, 120 places de restauration et 100 places
en terrasse 45 places de parking gratuit. Gamme Traiteur de 50 références salées
chauds ou froids : sandwich chauds, sandwichs froids, pâtes, salades, burgers,
tacos, fougasses, tartines 3 formules : Le menu saveur à 7.40 €, le menu saveur
à 8.10 € et le menu gourmand à 8.60 € comprenant un produit salé, une patisserie
et une boisson.
32 Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 34 40 11 70 - www.feuillette.fr
www.facebook/Feuillette Chartres
L'ETABLI
Découvrez une carte de croque-monsieur, gaufre, salade, fish and chips, milk-shake, glace, café
et boisson.
3 Place Cazalis - 02 37 83 31 85 - www.letabli-chartres.fr - www.facebook.com/LEtabliOfficiel
LA MIE CÂLINE
Chaud ou froid, salades ou sandwichs, croques ou quiches... Sans parler des viennoiseries et pâtisseries. Un vrai dilemme de choisir à La Mie Câline, mais l'assurance d'une pause délicieusement sympa, rapide et à petit prix.
36 Rue Du Bois Merrain - 09 67 59 95 24
LE B'HARRY
Nouveau concept sur Chartres, Harry nous prépare des tartines en mode restauration rapide sur
un pain de campagne de chez Denis Brichet. Fromages, charcuterie, poulet, saumon, les tartines
sont accompagnées d'une salade verte, le service débute à 11h et termine à 19h. Du lundi au
vendredi 7h30 à 20h et le samedi 10h à 20h.
5 Rue Saint Michel - 06 70 43 86 37

MA FERME EN VILLE
Nouveau concept de salade bar en hyper centre !
Le patron est agriculteur Bio et nous fait découvrir une gamme de salades a composer soi-même
soupe et omelette
17 R Pie - 02 34 42 56 99
MAC DONALD'S CHARTRES CENTRE VILLE
La référence incontestée du fast food. Un service et et un accueil éprouvés, des formules régulièrement renouvelées satisfaisant pleinement la clientèle.
4 Place Des Épars - 02.37.21.58.51 - www.mcdchartres.fr
MAC DONALD'S BARJOUVILLE
45 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 09 73 56 58 84
MAC DONALD'S MAINVILLIERS
Rue Albert Jacquart - " Vallier 2 " - 28300 - Mainvilliers - 02.37.20.08.20
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MAC DONALD'S CHARTRES MADELEINE
Ccial Carrefour - Zup De La Madeleine - 02.37.91.15.50
MAC DONALD'S DU COUDRAY
Le Forum Rue De La Maladrerie - 28630 - Le Coudray - 02.37.90.31.90

MISS DÉLICES
Tout est fait Maison et sur place, de bons petits plats cuisinés tous les jours : des quiches, des
burgers, un plat du jour, des pâtes, des soupes, des nuggets, des salades et sandwichs froids et
aussi des gourmandises sucrées
6 Rue De La Volaille - 09 84 12 71 89 - www.missodelices.eatbu.com
O TACOS
Des Tacos en 4 formats de 5 à 14€, 6 viandes différentes et 12 types de sauces. On choisit sa
formule, et l'on déguste son tacos avec des frites sauce forestière.
Du lundi au samedi de 11h à 23h.
3 Place De L'étape Au Vin - 02 37 22 24 83
PETIT LIBANAIS
De la cuisine libanaise sur place ou à emporter, livraison gratuite à partir de 15€.
26 Rue Du Bois Merrain - 02 34 42 00 03

POINT SHOW
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00, la sandwicherie située à l'entrée de la Galerie de
France coté Place des épars, vous propose des produits traditionnels et originaux. Sandwiches, paninis, idée du jour, ciabattas, croque monsieur, soupes, pâtisseries ,viennoiseries, boissons fraiches
et chaudes (café, thé cappuccino), confiseries. Menu avec carte de fidélité à partir de 3,90€
10 Pl. Des Epars Galerie De France - 02 37 23 94 57 - www.facebook.com/PointShow
POSE FRAÎCHEUR
Sur place et à emporter la maison nous prépare des plats chauds, salades, veloutés et des paninis..
3 Bis Place Des Halles - 02 37 32 54 78

PIZZA
ALLO PIZZA 30
Vous appelez, on vous livre rapidement.
63 Bis Bd Charles Peguy - 02 37 36 30 30
ALLO PIZZA 30
Vous appelez, on vous livre rapidement.
65 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 30 93 93
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DOMINO PIZZA
Vente de pizzas à emporter.
44 Boulevard Du Maréchal Foch - 02 37 36 44 36
LA LUNA ROSSA
Snack et buffet à volonté permettant de goûter toutes les pizzas en un seul repas. Mais aussi un
buffet de pâtes et de crudité. en bref 3 buffet à volonté dans la même formule à 12€90
Za De Mondetour Bât Espace Boat 2 Rte Gasville - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 34 40 00 17
www.facebook.com/profile.php?id=100007914286542
LE KIOSQUE A PIZZAS
Découvrez des pizzas artisanales élaborées à partir de produits frais, d'une pâte fraîche pétrie tous
les jours sur place, agrémentées d'un mélange de mozzarella, d'emmental et d'emmental fondu.
30 R Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 57 88 03 31
MILANO PIZZA
Des pizzas, paninis, salades, sandwiches, burgers et des tex mex.
7/7/ 11h-15h et 18h-23h livraison gratuite.
73 Rue Saint Brice - 02 37 25 99 99
MOREAU
2 Clos Saint Aubin - 28300 - Saint Aubin Des Bois - 02 37 32 95 65
O'PIZZ DWICH
Des pizzas sur place et a emporter (+1 gratuite) ou en livraison (Chartres et communes limitrophes). Ce sont 15 recettes élaborés à base de produits frais de 6€ à 20€ pour la méga DWICH.
11h 23h30 sauf vendredi.
24 Av Des Acacias - 28300 - Mainvilliers - 02 37 22 08 43

1 Rue Des Vieux Capucins
28000 Chartres
Tél. 02 37 91 22 22
www.pizzahut.fr
PIZZA HUT
En livraison sur Chartres et environs ou à emporter, Pizza Hut est à deux pas du cinéma de Chartres. On nous propose 3 pâtes différentes en 2 tailles et une vingtaine de recettes au choix de
11h30 à 23h 7/7, beaucoup de produits frais, possibilité de commander en ligne, il y a des promos
toute l'année et des exclus web.
1 Rue Des Vieux Capucins - 02 37 91 22 22 - pizzahut.fr/home
PIZZA28
Toujours très sympa et une qualité constante, pizza réalisée sous vos yeux en
taille unique (30cm) de 7€80 à 11€30, menu étudiant le midi à 5€.
La maison propose 37 types de pizzas. Carte de fidélité
Ouvert de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h30 du mardi au samedi (22h le vendredi
et le samedi) et ouvert le dimanche soir 17h30 à 21h30.
2 Rue De La Porte Morard - 02 37 30 26 32 - www://facebook.com/pizza28chartres
SARL PIZZA LUCE
La pizzeria a été reprise par un jeune hyper motivé qui travaille essentiellement des produits frais,
La pâte est faite maison et on nous propose 25 recettes différentes, 3 tailles et une promo 1 pizza
achetée = 1 offerte. Comptez 9€ pour les juniors, 15€ pour les seniors et 20€ les megas.
78 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 24 34 92
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SPEED RABBIT PIZZA
C'est l'antenne de Speed Rabbit Pizza sur Chartres qui est tenue de main de maître par Philippe.
un choix entre 4 types de pâtes différentes en 3 tailles possibles sur une carte de plus de 30 recettes de pizza. Il y en pour tous les goûts. C'est notre pizzaiolo attitré. 1 pizza achetée = 1 pizza
offerte (pizzas à emporter). A consommer sur place, en livraison aux alentours de Luisant ou à
emporter. 11h à 14h et 18h à 23h 7/7.
15 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 24 91 91

SALON DE THÉ
360° CYRIL AVERT
Commerciaux, chefs d’équipe, free-lances, libéraux et tous les autres : vous trouvez
facilement un lieu pour faire vos meetings ? Vous arrivez facilement à rencontrer vos
clients dans un cadre à la fois professionnel, fonctionnel et convivial ?
4 Av. Francois Arago Pole Atlantis - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr
AU BON CROISSANT
De 8h à 20h la boulangerie propose à ses clients de déguster sur place pâtisseries,
viennoiseries, tartines. Ouvert tous les jours.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37

BERGAMOTE
Bergamote vous propose une grande sélection de thés de <i>La Route du Thé</i> ainsi que des
accessoires japonais dans un cadre apaisant. En vente ou à déguster sur place. Du mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - contact@bergamote.fr
17 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 96 37 - www.bergamote.fr
BRASSERIE MARIGNY
Face à la médiathèque, à deux pas des épars, dans un cadre 1900, deux terrasses : une extérieure chauffée et couverte ainsi qu'une intérieure très fleurie. On peut y consommer des glaces,
des cocktails, des pâtisseries maisons ainsi que de la petite restauration. Fermé dimanche soir.
11 Place Du General De Gaulle - 02 37 21 09 72
COLUMBUS CAFÉ & CO CHARTRES
Une expérience café unique... Tel est l'objectif de Columbus Café depuis ses débuts. Des allures anglo-saxonnes, un style français, un café de qualité et surtout
des valeurs... 55 recettes de muffin faits maison, sandwichs, salades, chese cake,
carrot cake, une excellente adresse pour se restaurer rapidement façon coffee
avec la qualité eurelienne et l'accueil souriant.
13 Rue Mathurin Regnier - 02 37 99 65 41
FAGOT
Pâtisseries, sandwiches, crêpes, à deux pas de la cathédrale et à tout heure..
On peut aussi déguster des pâtes de fruits maison.
30 Place Jean Moulin - 02 37 21 46 15
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FEUILLETTE BOULANGERIE
Salon de Thé ouvert 365 jours par an de 7 h à 20 h avec 120 places en intérieur
et 100 places en terrasse. Pâtisserie une gamme de plus 50 références à emporter
ou à consommer sur place. Gamme Traiteur de 50 références salées : sandwich,
pâtes, salades, burgers, tacos, fougasses, tartines. Une gamme de boissons
chaudes et froides de plus de 40 références, Parking gratuit de 45 places
32, Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 34 40 11 70
www.feuillette.fr - www.facebook/FEUILLETTE CHARTRES
LA CHOCOLATERIE
Une terrasse pour le soleil et une salle agréable à l'étage, des chocolats et des macarons. Tout
ce qu'il faut pour passer un bon moment.
2 Place Du Cygne - 02 37 21 86 92 - www.lachocolatrie-chartres.fr
LA MUSARDINE
La musardine fait aussi salon de thé.
24 Rue Noël Ballay - 02 37 21 57 57
LA REINE DE SABA
Une vue imprenable sur l'entrée du portail Sud, le salon de thé propose aussi de la petite restauration à toute heure. Une terrasse ensoleillée l’été, fermé le jeudi l’hiver, 7/7 l’été.
8 Cloitre Notre Dame - 02 37 21 89 16
LE CAFÉ BLEU
Le café bleu c'est aussi un salon de thé avec sa terrasse devant le parvis de la cathédrale.
1 Vc Cloitre Notre Dame - 02 37 36 59 60

LE MOLIERE
Situé en plein coeur de Chartres au pied de la Cathédrale, Le Molière Chartres vous accueille
dans "L'hôtel particulier de Champrond". Le Molière vous propose une carte salée pour le déjeuner,
il est également un lieu de détente pour déguster de délicates pâtisseries de "La Pâtisserie de
Chartres par Arnaud Ioos" accompagnées d'un thé, café ou d'une boisson rafraîchissante.
Le Molière pourra être privatisé pour tous vos événements.
26 Place Jean Moulin - 02 37 99 86 33 - www.facebook.com/lemolierechartres
LE MONTESCOT - LES CAVES CHARTRAINES
Le restaurant fait aussi salon de thé, on peut y déguster des desserts maison du jour, des boissons
chaudes, fraiches et... On peut aussi consommer toute l'année sur la terrasse exposée plein Sud
juste en face de l'hotel de ville.
30 Pl Halles - 02 37 21 56 35
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MAISON MONARQUE
Une adresse gourmande sous la houlete du Georges (Nicolas Mendes) réunissant, derrière sa
façade traditionnelle, salon de thé, restaurant, traiteur, glacier et boutique d'épicerie fine. La spécialité est la qualité des patisseries qui sont d'un raffinement extrème et ou l'on peut y découvrir
la création du gateau "Le pelerin".
Place De La Cathédrale - 02 34 40 04 00

MISS DÉLICES
Vous pourrez aussi passer un moment de détente dans le petit salon à l'étage et y déguster du
Thé, du café du plus classique au plus gourmand sans oublier les chocolats chaud classique ou
gourmand avec de la chantilly ! Et les boissons fraîches comme le Thé glacé, limonade maison
6 Rue De La Volaille - 09 84 12 71 89 - www.missodelices.eatbu.com

RELAIS ROUTIER
LE RELAIS SAINT GERMAIN
Relais routier. Menu à 12€80 : Buffet de hors d'oeuvre au choix - 3 plats au choix - fromage et dessert
+ boisson. Tout est fait maison (mayonnaise, frites, etc.). Carte de fidélité : 15e repas offert. Grand
parking. Lundi au vendredi 4h du matin à 22h. Il est plus prudent de réserver le vendredi soir.
3 Avenue De Chartres - 28300 - Bercheres Saint Germain - 02 37 32 06 12

+ DE 20 KILOMÈTRES
AUX TROIS PASTOUREAUX
Une cuisine faite maison variant au rythme des saisons, des menus entre 21€ et 62€, le restaurant
s'adapte à tous les goûts et tous les budgets, même le pain est fait sur place. Le menu médiéval
est unique. Menu enfant : 13€. Le chef est maître restauranteur.
31 Rue Andre Gillet - 28200 - Chateaudun - 02 37 45 74 40 - www.aux-trois-pastoureaux.fr
LA HERSE
L'ambiance est chaleureuse et intimiste, alliant travail et détente. Salle de réception de 150 personnes. Une cuisine traditionnelle et raffiné. Ouvert du mardi au dimanche sur réservation.
2 Place Leroux - 28800 - Bonneval - 02 37 47 21 01 - www.aubergelaherse.com
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LA VILLA MARINETTE
Une très bonne adresse où vous trouverez une carte recherchée. Carte : 55€ environ. Menu : à
partir de 33€. Restauration gastronomique, le chef ne travaille que des produits frais de saison.
La carte change régulièrement. Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi.
20 Av Du Général De Gaulle - 78125 - Gazeran - 01 34 83 19 01
LE CHÊNE DORÉ
Une cuisine traditionnelle avec quelques touches d'exotisme, les produits frais de saison et de région sont mis en valeurs et la Carte change régulièrement. menu de 14€90 à 25€ et menu enfant
à 12€. Le chef est maître restaurateur.
12 Place De L'hôtel De Ville - 28240 - La Loupe - 02 37 81 06 71 - www.lechenedore.com
LE CHEVAL ROUGE
Un restaurant au décor plaisant et confortable. Le chef vous propose une cuisine bien maîtrisée,
le assiettes sont soignées, et le service alerte et sympatique. Carte : les entrées à 14€, les plats
à 23€ et les desserts à 10€. Menu : 38€. La carte est conçue selon le rythme des saisons et se
renouvelle fréquemment, pour notre plus grand plaisir. Beau jardin d'hiver. Fermé le dimanches
soir, mardi soir et mercredi.
78 Rue Du Général De Gaulle - 78120 - Rambouillet - 01 30 88 80 61 - www.cheval-rouge.fr
LE MARKET PUB
Vous serez accueillis dans un bel espace chaleureux, et pourrez déguster les spécialités de Mario.
150 places sur 3 niveaux. Menu : plat du jour à 14€ formule complète à 25€. Riz au lait, fricassée
de ris de veau aux morilles et purée truffée (24€). Ouvert 7 jours sur 7.
19 Rue Mérigot - 28100 - Dreux - 02 37 46 18 44 - www.restaurant-marketpub.fr
LE RELAIS DES REMPARTS
On y mange très bien, des menus de 20 à 40€, leur apprenti de cuisine a été élu cette année
"meilleur apprenti d'Eure et Loir".
2 Rue Du Marche Aux Legumes - 28210 - Nogent Le Roi - 02 37 51 40 47
LE RESTAURANT DE LA MAIRIE
Le restaurant propose des menus à tous les prix depuis 12€ à plus de 40€. Le service est rapide
et accueillant, le cadre cossu et confortable. La cuisine est traditionnelle, divers choix de viandes
et poissons. N'hésitez pas à demander à déguster le foie gras et le saumon fumé car ils sont fait
maison. Menu enfant : 9€. Terrasse extérieur l'été. Les midis du mardi au dimanche ainsi que
le vendredi et le samedi soir.
18-20 Rue Roger Gommier - 28150 - Voves - 02 37 99 10 91
O CINQ SENS
Si vous passez à Vernouillet, n'hésitez pas à tester ce restaurant atypique où l'on peut savourer
des mets gourmands pour 15€ la formule. Les assiettes sont joliment présentées. Fermé le lundi.
126 Route De Crecy - 28500 - Vernouillet - 02 37 46 11 15 - www.ocinqsens.com
RELAIS DE POSTE SAINT JACQUES
Attention, c'est assez cher découvrant une cuisine traditionnelle et du terroir Percheron. Menu du
Pèlerin la semaine/le midi à 22.50 €. Tous les jours midi et soir Menu du Chevalier à 34 €, Menu
du Vidame à 49 €.
8 Place De L'eglise - 28160 - Dangeau - 02 37 96 77 12 - www.relaisdepostesaintjacques.com
RESTAURANT DE LA FORET
Nicolas Lahouati, maître restaurateur nous invite à découvrir une cuisine Gastronomique et créative qui s'attache aux produits du terroir. Le service est soigné et le cadre est chaleureux Menu:
de 16€ à 51€, le menu végétarien 29€.
Place Du Champ De Foire - 28250 - Senonches - 02 37 37 78 50
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RESTAURATION ÉVENEMENTIELLE
BRUNEAU CREATIONS
Prestation coktail - animations gastronomiques, buffets créatifs, ateliers à thèmes, cuisine à la demande, coffrets repas
58 Rue Du Château D'eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 24 20 70 - www.bruneau-creations.com
DENIS BOURDIN, ORGANISATEUR DE RÉCEPTION
Une fête, une réception, un mariage ou un cocktail, Monsieur Bourdin vous accompagne et vous
guide de la conception à la réalisation de votre événement : conception du menu, achats, location,
implantation/décoration et dirige seul ou accompagné de professionnels. Vous êtes maître de
votre budget et de la qualité car c'est vous qui choisissez et payez. 06 66 57 76 49
39 Rue De La Gare - 28630 - Bercheres Les Pierres - 02 37 26 07 04 - www.db28orga.com
LA SELLERIE
C'est une bonne adresse pour l'organisation de vos réceptions en formule clé en main dans un
cadre Contemporain. 2 Salles de réceptions de 180 et 50 personnes. Une cuisine traditionnelle
et raffinée. Mariages, anniversaires, séminaires, réunions de vente, réception, cocktail, soirée
gala, etc. Tous les jours sur réservation.
48 Route Nationale - 28630 - Thivars - 02 37 26 41 59 - la-sellerie-thivars.com

e

LALAOUNIS TRAITEUR
Madame et Monsieur LALAOUNIS Pierre. Depuis 40 ans, une famille de cuisiniers au service de
la qualité et du travail bien fait, et toujours à l'écoute du client.. La maison vous accueille dans son
show room de dégustation et vous proposera un devis personnalisé. Un laboratoire aux normes et
une flotte de six camions, nous possédons notre propre logistique pour 1500 personnes..
Rue Du Square Eugene Cordier - 61290 - Longny Au Perche - 02 33 73 69 06

LE QUAI FLEURI TRAITEUR
C'est toute la renommé du Quai Fleuri (Maître Restaurateur) qui se déplace dans la Salle de Réception de votre choix, afin que votre événement soit une réussite ! Des prestations "haut de
gamme & sur mesure" adaptées à votre budget. Des formules "clé en main" vous permettent de
ne plus vous soucier de l'organisation. Un patchwork de solutions pour organiser vos événements
privés et professionnels : Vin d'Honneur, Mariage...
15, Rue Texier Gallas (voves) - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15 - www.quaifleuri.com
fr-fr.facebook.com/Restaurant-LHibiscus-Hotel-Le-Quai-Fleuri-Voves-333239876718289/
OC SEVEN RESTAURATEUR
Nouveau sur l'agglomération, après le succès rencontré sur les deux restaurants
chartrains, Oc Seven nous propose "commandez et faites vous livrer au bureau.
Le concept est simple : on commande jusqu'à 12h45 sur ocseven.fr et on est livré
avant 14h. 4 formules aux valeurs de l'entreprise : simplicité, plaisir, liberté et nature. C'est frais, c'est bon et c'est fait maison.
38 Av Louis Pasteur - 28630 - Gellainville - 02 37 90 09 11 - www.ocseven.fr
www.facebook.com/OC-Seven-Restaurateur-1448021708813219
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Commandez sur
Découvrez nos formulescarte,

la
gourmandes, en menus ou à
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C’est frais, c’est bon et c’est fait maison ! »

»

Retrouvez-nous dans nos City Self à Chartres :
29 RUE SAINTE-MÊME - 02 36 67 61 63 et 6-8 RUE SAINT MICHEL - 02 37 30 84 09
*Livraison gratuite pour un minimum de commande de 25 € TTC. Livraison Chartres et agglomération, hors secteur nous contacter.
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LE RELAX
Le relax fait aussi de la restauration événementielle, la salle contient facilement 150 personnes et
la patronne qui au passage est très sympathique vous proposera des menus adaptés à vos budgets. N'hésitez pas à la contacter. Le midi du lundi au samedi et le soir et le dimanche sur réservation pour les groupes à partir de 20 personnes.
7 Rue De L Orme De Sours - 28600 - Luisant - 02 37 91 04 24
LE RIVE'S
Vous pouvez maintenant bénéficier de la qualité et du sérieux Cyril Avert pour l'organisation de vos événements privés ou professionnels. Le Rive'S vous accueille dans
un espace privatisé. Connexion Wi-Fi Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur). Parking gratuit
Rue Du Médecin Général Beyne - 02 37 34 35 01 - www.le-rives-restaurant-chartres.fr
www.facebook.com/LeRivesSelfGourmand
MAGIC RECEPTION
Création de buffets d’exceptions, un agencement de saveurs et de couleurs qui surprendra vos
invités. Magic Réception couvre les événements les plus divers, les dîners professionnels, les réceptions de mariage, les baptêmes, les repas de famille. Ils gèrent les buffets de 50 à 300 invités.
N’hésitez pas à les contacter pour plus de détails et demander un devis gratuit.
8 Rue De La Gare - 28800 - Pré Saint Martin - 06 12 70 75 41 - www.magic-reception.com
X BOWL - BOWLING DE BARJOUVILLE
Repas sur réservation à partir de 15/20 personnes.
Capacités d accueil jusqu' a 300 personnes. Ouvert de 13h30 à 01h (3h le week
end) fermer les lundi en dehors des vacances scolaires.
Za Barjouville - 28630 - Barjouville - 0645532964

SÉMINAIRE & LOCATION DE SALLE

L'ORÉE DE CHARTRES
Proche de l'autoroute, l'hôtel l'Orée de Chartres dispose de 4 salles de 15 à 170m² modulables,
pouvant accueillir jusqu'à 140 personnes. Baies vitrées. 2 salles avec écrans géants (3x2m) full
HD, multiports, technologie Infocus, Canal+ et Bein Sport, paper-board, vidéoprojecteur, matériel
de sonorisation, wifi gratuit et illimité. DEVIS Sur mesure. Hébergement et restauration sur place.
Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 35 35 55
www.oree-de-chartres.fr - www.facebook.com/pages/LOr%C3%A9e-de-Chartres/
LE RELAIS D'ALIGRE
Plusieurs salles sont à votre disposition pour organiser des réunions Repas d'affaires, séminaires,
réunions de famille. 2 salles de restaurant plus une salle de réception et salon privé au 1 étage..
Très belle terrasse l'été.
25 Rue Jean Moulin - 28170 - Chateauneuf En Thymerais - 02 37 51 69 59 - www.relais-aligre.fr
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SALLE DE RÉCEPTION ALLÉE DE MAROLLES
A 15 minutes de Chartres, superbe salle de réception dans un bâti du XVIII pouvant accueillir de
50 à 300 convives. Plafond acoustique, écran, vidéo projecteur, WIFI, sonorisation, mobilier, une
2ème salle cocktail, espace enfant, jardins paysagers, parkings.
Chauffage au sol, possibilité d'héberger 34 personnes sur place, établissement aux normes pour
recevoir des handicapés. La salle laisse les clients libres du choix des prestataires.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 06 21 03 37 81
www.alleedemarolles28.fr

FOURNITURES POUR RESTAURANTS
2M EQUIPEMENTS
Matériel de cuisine pour professionnels, vaisselle. Espace show-room avec présentation des tous
derniers modèles de porcelaine & mobiliers..
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
59 Rue Du Mal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 35 64 71
BLANCHISSERIE GALLIA
Le partenaire idéal pour le nettoyage et la location de linge professionnel pour l'hôtellerie.
51 Avenue D'orleans - 02 37 34 29 18
INTER CAVES
Nous mettons à disposition des tireuses à bières, 6 litres, 20 ou 30 litres
Nombreux choix de vins, alcools, bières
54 Avenue Jean Mermoz - 02 37 28 28 14 - www.facebook/Inter Caves Chartres

PROMOCASH
Pour les professionnels, vous trouverez ici tout ce qui touche aux métiers de la bouche, restaurants, traiteurs, collectivités....
10 Rue Gustave Eiffel Zone Industrielle - 28630 - Gellainville - 02 37 88 33 00
RETIF
Large choix de : mobilier de magasin, emballage: alimentaire , boutique et industriel , papeterie ,
pdts entretien, hygiène , étiquetage, affichage, surveillance et signalétique ,décoration festive et
décoration de vitrine, jetable , nappage et décors de table !.
Rue Jean Perrin Zac Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 34 00 99 - retif.eu
SELLERIE CONCEPT
Spécialiste dans les stores et la sellerie, ils peuvent réaliser l'habillage de canapés, poufs, banquettes de bars et restaurant. ré-entoilage de stores extérieurs, pose de stores intérieurs, voiles
d'ombrage. Plein de solutions pour fermer vos terrasses : Ziptrak, Pvc, cristal transparent. Du
lundi après midi au samedi matin.
58 Rue Du Chateau D Eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 28 67 26
www.sellerie-concept28.com
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BOULANGERIE PÂTISSERIE
360° CYRIL AVERT
L'équipe de notre boulangerie-pâtisserie vous accueille avec le sourire et vous propose des desserts raffinés et savoureux.
4 Av. Francois Arago Pole Atlantis - 02 34 40 01 11 - www.cyril-avert.fr

AU BON CROISSANT
Dans une déco rétro, la maison fait du pain, des pâtisseries, des viennoiseries, salon
de thé et brasserie le midi.
1 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 42 37

BOULANGERIE BIO
Ceux qui aiment manger Bio apprécieront cette petite boulangerie qui travaille une
gamme de pains Bio le lundi, mercredi, samedi et dimanche. On a droit à la tourte
de seigle le vendredi. Les pâtisseries sont entièrement artisanales. Ouvert de 7h à
19h30, fermé le mardi sauf de mars a septembre.
31 Rue Des Changes - 02 37 99 83 96
BOULANGERIE DENIS BRICHET
Bonne humeur et compétence Il y a les bons pains, les viennoiseries sans oublier les gâteaux et
la spécialité maison " la tarte aux pommes chaude " La petite soeur de la boulangerie du COUDRAY.. Sandwiches le midi, gâteaux d'anniversaire.
6 Rue Pierre Mendes France - 02 37 34 62 01
BOULANGERIE DU GRAND FAUBOURG
Boulangerie pâtisserie traditionnelle, tout est artisanal.
Baguette de tradition retro d'or, les délices du faubourg : 2 disques de macaron avec une crème
légère vanille et des framboises, le Chanzy : feuilletine pralinée, cremeux aux 2 chocolats et une
mousse chocolat lait. Vous craquerez obligatoirement, n'oubliez pas les petites ficelles apéro (chorizo ou lardons ou emmental). Tous les jours sauf le mardi de 6h30 à 20h non stop.
17 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 16 30
BOULANGERIE FERTE
Fabrication maison pétri et cuit sur place .Les produits sont de bonne qualité, le pain excellent.
Le personnel est également accueillant, y aller sans hésiter !
3 Rue Noel Ballay - 02 37 21 17 44
BOULANGERIE L'INSTANT PAIN RECHÈVRES
Devenue une véritable boulangerie depuis Octobre, la boutique vous propose une gamme de
pains, viennoiseries, sandwiches et pâtisseries. Pain chaud toute la journée, ce lieu est aménagé
de petits salons, tables et mange debout afin de vous permettre de vous restaurer tout au long de
la journée, on y retrouve toute la qualité Cyril Avert.. De 7h00 à 19h30, fermé le dimanche.
Coeur De Village - 02 37 36 84 34
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BOULANGERIE SAINT MAURICE
Bonne boulangerie, on y est bien accueilli, tout est fait maison. Pâtisserie, viennoiserie, chocolats.
Ouvert 7 jours sur 7.
4 Rue Saint Maurice - 02 37 21 10 15
BRICHET DENIS
C'est près de vingt variétés de pain pain, les spécialités sont le pain de mie et la tarte pomme
chaude. Toute une gamme de sandwiches, croques monsieur et quiches confectionné maison
avec des produits de qualité. Tout y est excellent, Sélection de chocolats confectionnés par un
meilleur ouvrier de France qui satisfera les plus exigeants.
26 Avenue De L'europe - 28630 - Le Coudray - 02 37 34 40 10
BRUNA
Une boulangerie très bien tenue, du pain, des viennoiseries et des gâteaux. Les pains au raisin sont
bien moelleux et excellents. Gâteaux d'anniversaire, pièces montées, Le japonais, mentchikoff maisons.
1 Rue De La République - 28110 - Luce - 02 37 28 87 92
CARRÉ VANILLE
Nouveau sur Chartres, Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats
haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ (assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, gâteaux de voyage, etc. Le tout à des tarifs abordables. Fermeture le lundi et mardi.
17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70Site web
CYRIL AVERT
Meilleure baguette de France 2015 et meilleure baguette d'Eure et Loir en 2016.
Cette boulangerie est devenue une véritable institution., les pâtisseries + (mariage,
anniversaire, etc...) les Mentchikoff et autres friandises. Le chocolat (tablettes,
ballotins, compositions). C'est bon, c'est varié et vous allez aimer !. 100% Cyril Avert, tout est fait
maison. Ouvert de 6h à 20h. Fermé le dimanche après midi.
12 Bis Av Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 35 01 - www.cyrilavert.fr
EMOTION GOURMANDE
Pour les gâteaux qui sont délicieux.
26 Rue De La République - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 27 96

LA PÂTISSERIE DE CHARTRES PAR ARNAUD IOOS
Boulanger / Pâtissier / Chocolatier / Confiseur à Chartres connu pour ses fameuses Pâtisseries
telles que le "Caramélia" et "Les Choupinettes", ses chocolats, ses guimauves, ses babas au
rhum ainsi que ses spécialités comme le "Mentchikoff" et le Chartrenser".
2 B Rue Du Soleil D'or - 02 37 21 41 14
www.facebook.com/lapatisseriedechartres/
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FEUILLETTE BOULANGERIE
Ouverts 365 jours par an de 7 h à 20 h, baguette tradition 0.95 € le lot de 4 baguettes 2.85 €, 20
pains différents complet, céréales, noix, figues, seigle. Pâtisserie une gamme de plus 50 références à emporter ou à consommer sur place. Gamme Traiteur de 50 références salées : sandwich, pâtes, salades, burgers, tacos, fougasses, tartines.
120 places de restauration et 100 places en terrasse 45 places de parking gratuit
32 Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 34 40 11 70 - www.feuillette.fr
www.facebook/FEUILLETTE CHARTRES
L'INSTANT PAIN DRIVE
Dans un cadre ré-aménagé et redécoré, la boulangerie vous propose toute une gamme de
snacking et restauration, menu sandwich + boisson + dessert à partir de 5€90. Une promo les
mercredi et samedi, 3 baguettes achetées = 1 offerte. Tout y est confectionné à 100% par l'équipe
de Cyril Avert. Exclusif en Eure et Loir le Drive du lundi au samedi de 5h à 20h.
46 Av D'orleans - 02 37 28 20 00
L'INSTANT PAIN LUISANT
La boutique vous propose une gamme de pains, viennoiseries, sandwiches et pâtisseries. Tout
est confectionné à 100% par l'équipe de Cyril Avert. 7h00 - 13h et 15h30 - 19h15 fermé samedi
après midi, dimanche et lundi.
26 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 28 09 80
A MIE CÂLINE
Pour bien commencer la journée, La Mie Câline vous propose un petit-déjeuner
de roi à petit prix. Les boissons chaudes des plus classiques aux plus gourmandes
sont accompagnées par un large choix de viennoiseries et de pains. Toute l'énergie pour tenir jusqu'au déjeuner, où plus de 30 recettes de sandwichs et salades
vous attendent!
36 Rue Du Bois Merrain - 09 67 59 95 24
LA TRADITION
Une équipe sympathique. Les prix sont corrects. A préférer pour la pâtisserie, la viennoiserie et
leur baguette tradition. Il y a un espace salon pour pouvoir déguster su place jusqu’à 19h. Ouvert
7/7 dimanche jusqu’à 13h.
12 Avenue De La Paix - 28300 - Lèves - 02 37 21 46 71
NICOLAS ET NATHALIE
Gâteau "Le Pèlerin"
22 Place Des Epars - 02 37 40 04 00
VAUDECRANNE
Du pain, des viennoiseries, sandwiches, gâteaux, une petite spécialité bien sympathique : le pain
au levain naturel de blé de Beauce, attention à la ligne. Fermé le dimanche après midi et le lundi.
58 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 91 00 55
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Fromages fermiers
Plateaux à la demande
Fondues et Raclettes
Vins et Champagnes
4, rue de la Pie 28000 CHARTRES
02 37 21 88 24

Photos non contractuelle - suggestion de présentation

VINS & FROMAGES

www.fermesaintesuzanne.fr

FERME SAINTE SUZANNE
C'est le temple du bien-manger : des fromages fermiers de toutes provenances choisis avec beaucoup d'attention et une gamme étendue de produits frais. Plateaux de fromages à la demande ;
spécialité de fondue et raclette ; pain Poilâne; vins et Champagnes. Mardi au vendredi : 9h - 13h
et 15h - 19h30. le samedi 8h - 19h30 ouvert le dimanche matin 9h - 12h30.
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 - fermesaintesuzanne.fr - www.facebook/fermesaintesuzanne
FERME SAINTE SUZANNE
Richard nous propose une gamme de vins digne des meilleures caves, n'hésitez pas à lui demander conseil. Grand choix de vins de Loire, une vaste gamme de vins du Jura et vins de Savoie.
On pourra aussi s'approvisionner en Champagnes et alcools distillés de premier choix.
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24 - fermesaintesuzanne.fr - www.facebook/fermesaintesuzanne
LE COMPTOIR IRLANDAIS
Une gamme de whiskys de 15 à 3000€, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Les
rhums sont aussi à l'honneur (70 variétés), 70 variétés de bières anglo saxonnes.. On y trouve
aussi tous les produits pour apéritifs.
Place Marceau - 02 37 22 17 38
www.lecomptoirirlandais.com
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INTER CAVES
La boutique organise des dégustations de whiskies, rhums, vins, champagne, cocktails.
Ils fournissent les particuliers, les professionnels, collectivités, associations, comités d'entreprise,
Un grand choix de coffrets, 300 Whiskies différents, il y en a pour tous les goûts. Ouvert le lundi
de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h.
54 Avenue Jean Mermoz - 02 37 28 28 14 - chartres.intercaves.fr/
www.facebook.com/intercaveschartres/

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
BOUCHERIE BESNARD
Tout est de 1er choix, génisse charolaise, agneau de tradition bouchère, veau fermier
du limousin, volaille fermière des Landes,
Du mardi au samedi 7h30-13h et 15h-19h45 et le dimanche 7h30-13h.
30 T Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 25 38

BOUCHERIE DES GOURMETS
Une maison qui a su allier tradition et innovation, un accueil chaleureux et dynamique. On y trouve
un grand choix de viandes et de volailles de qualité et du gibier en saison. Des spécialités maison
et des préparations traditionnelles. on craque sur les poulets fermiers cuits au sel de Guérande.
Ouvert de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30. Fermé dimanche après-midi et lundi.
18 Rue De La Pie - 02 37 21 06 47
BOUCHERIE DYNAMIQUE
Équipe dynamique de 17 vendeurs, un des plus grands rayons traditionnels de France, rapport
qualité/prix exceptionnel, une expérience de 35 ans. Des promos différentes tous les jours, bon
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DARMIGNY
Une boucherie incontournable. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, toute la famille se met en quatre
pour vous proposer leur métier et l'ambiance inimitable du marché.
Le mardi à Voves, le mercredi à Chartres Place Billard et à Lucé, le jeudi à Maintenon et Mainvilliers, le vendredi à Illiers Combray et à l'Atelier Banette à Luisant, le samedi Place Billard à
Chartres et le dimanche à Lucé.
12 Rue De La Mairie - 28300 - Clevilliers - 02 37 23 98 90
LA STRASBOURGEOISE
Des plats cuisinés et de la charcuterie.
20 Rue De La Pie - 02 37 36 02 50
LUDO TRAITEUR
Réceptions, cocktails, du nappage au dessert. Service à domicile.
Za Le Vallier - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 59 09
MANOURY TRAITEUR
Une charcuterie traiteur qui offre un bon rapport qualité/prix.
Pâté de Chartres, tout est fait maison à partir de produits frais.
Du lundi au samedi.
22 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 39 00

POISSONNERIE
A LA FINE MAREE
Changement de propriétaires, un étal pour amateurs d'huitres, poissons et crustacés, la maison
reçoit des arrivages quotidiens en frais. Fabrication de rotis. Duy mardi au jeudi de 9h à 13h et
15h à 19h30, les vendredis et samedis 8h30 à 19h30.
16 Rue De La Pie - 02 37 21 01 76
AU PLAISIR IODÉ
Tout nouveau sur Luisant, juste en face de Cyril Avert, un ostréiculteur nous invite à découvrir le
monde merveilleux des fruits de mer, des poissons comme si l'on était à la criée. Grand parking
privatif.
33 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 84 88 59
FOURMONT STEPHANIE
Arrivage tous les jours de France, fruits de mer, poisson frais, vous pouvez retrouver Stéphanie
et Olivier le mardi à Voves, le mercredi à Rambouillet, le jeudi à Maintenon et le Vendredi à Senonches. Le magasin de bonneval n'ouvre que les samedis et périodes de fêtes.
12 Rue De Chartres - 28800 - Bonneval - 02 37 47 49 30 - www.poissonnerie-fourmont.fr

PRODUITS DU TERROIR
ALICE CHALLINE-BONNET
Œufs plein air, cailles et œufs de cailles
4, Rue De La Mairie - 28190 - Billancelles - 06 75 67 45 63
ASSOCIATION L'ABEILLE EURÉLIENNE
Miel
Rucher-ecole – Le Bois Parisien - 28630 - Sours - 06 88 31 50 34

77

GASTRONOMIE

d'achat par tranche. La maison est capable de vous livrer partout en France même pendant vos
vacances.. Une nouveauté pour 2017: barbecue à domicile. Lundi au samedi 8h - 19h non stop.
Rue Henri Mace - 02 37 30 07 02 - boucherie-dynamique.com

AU POTAGER DE LA FERME DANS LE VENT
Agriculture Bio, beaucoup de légumes de saisons, les livraisons de paniers garnis sur Chartres
les mercredi et vendredi. Vente à la ferme le samedi matin.
1 Rue De La Pompe Lhopiteau - 28150 - Voves - 02 37 99 05 42
AU POTAGER GOURMAND
Maraîchage biologique
Rue De La Grosse Borne - 28130 - Pierres - 06 88 00 36 36
AU RUCHER DE THIVARS
Une adresse d'apiculteur qui produit des miels (accacias, tilleuls, sarrasin, toutes fleurs), on y
trouve aussi du pain d'épice artisanal (à goûter absolument). Vente sur place.
19, Rue Noël Ballay - 28630 - Thivars - 02 37 26 43 51
AUX PETITS LÉGUMES
Maraîchage biologique et conserves de légumes
17 Rue Césarine Martin - 28630 - Sours - 06 86 66 86 70 - www.auxpetitslegumes.com
BLEU DE BEAUCE
Fromages de vache : Bleu de Beauce, Patichon, fromagée au poivre...
1, Le Tremblay - 28290 - Chatillon En Dunois - 02 37 97 06 11

BOULANGERIE MOREL
Nougat de Beauce.
1 Cour Saint-pierre - 28360 - Dammarie - 02 37 26 23 67 - www.facebook.com/boulangeriemorel/
BRUNO
Œufs plein air, rillettes et plats cuisinés de poule
Les Petites Guignières - 28480 - La Croix Du Perche - 06 09 48 49 79
CÉDRIC CHAPISEAU
Poulets, pintades, canards, rillettes de canards…
31, Rue Jeanne D'arc - 28300 - Fresnay-le-gilmert - 06 70 48 99 94 - maisonchapiseau.wix.com
DOMAINE DE CHEVILLON
Le lapin du terroir à toutes les sauces : cru entier, désossé ou en morceaux. Des rillettes, des
patés : grand mère, pistache, délice de foies, à l'échalottes. des terrines. Des plat cuisinés : lapin
aux pruneauix, en blanquette, à l'estragon, à la tomate, en civet et pot au feu. Des confits, lapin
en gelée, en roti, farci et des paupiètes. Et j'ai dû en oublier. On en redemande.
La Croix Vérigny - 28190 - Courville - 02 37 23 90 91
DOMAINE DE VOISIN
Foies gras, magrets, conserves fines.
7 B Rue De Voisin - 28140 - Tillay Le Peneux - 02 37 99 44 28
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EARL DE L’EPINAY
Viande bovine, conserves de bœuf
L’epinay - 28340 - La Chapelle Fortin - 06 11 43 51 23
EARL DE LA FUYE
Viande de bœuf et de veau biologique, chorizo et bœuf séché
Les Hayes De Barville - 28330 - Les Etilleux - 06 62 90 31 20
EARL LA FERME DE LA JOLITIÈRE
Viande bovine et veau en caissette
La Jolitière - 28160 - Unverre - 06 52 76 7033
EARL LES VITRIERS
Viande bovine et veau, conserves de bœuf
Les Vitriers - 28240 - Champrond En Gatine - 06 19 72 43 90
EARL MOREAU
Colis de bœuf et veau, conserves de bœuf
La Colonie - 28190 - Saint Luperce - 06 16 34 46 22
FERME DE LA GARENNE
Volailles (poulets, pintades…), foie gras de canard
Route De Rouvres - 28260 - Oulins - 06 25 53 58 77
FRANÇOIS
l'Agneau d'Eure-et-Loir
Ferme De Tachainville - 28630 - Thivars - 06 09 13 33 11
GAEC DE SAUGIS
Agneau
Lieudit Saugis - 28210 - Saint Lucien - 02 37 82 58 91
GAEC HERBEAUX
l'Agneau d'Eure-et-Loir
4 Rue Du Chateau D'eau Le Breuil - 28190 - Saint Arnoult Des Bois - 02 37 23 24 62
GAEC LA BOURGETIERE
l'Agneau d'Eure-et-Loir
La Bourgetière - 28330 - Soize - 02 37 49 03 74
LA GRANGE DU COUDRAY
Une très bonne charcuterie à votre disposition.
124 Rue De Voves - 28630 - Le Coudray - 02 37 90 71 13
LES BONSHOMMES
Porc : viande et charcuterie
Lieu-dit Les Bonshommes Les Bonshommes - 28330 - Authon Du Perche - 02 37 49 92 26
S.A.R.L. FERME DE LA BELVINDIERE
Volailles (poulets, canards, pintades…), conserves de volailles, foie gras de canard artisanal
Les Belvindieres - 28290 - Chapelle Royale - 02 37 49 32 52
SARL DES CALOTTIERS
Lapins : entier, découpe, produits élaborés et conserves
Le Bois Rouvray - 28170 - Favieres - 06 10 65 03 67
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EARL DE CHAMPILLON
Viande bovine et veau
Ferme De Champillon - 28270 - Escorpain - 02 37 38 15 04

SCEA DEKIEN-GAILLARD
l'Agneau d'Eure-et-Loir
Route D’oulins - 28260 - Boncourt - 02 37 41 49 39
EARL BLANCHET
Viande bovine et veau
13 Rue Jean Moulin - 28300 - Coltainville - 02 37 31 62 51
EARL BRM
Truffes
1 Rue Des Buissons - 28140 - Nottonville - 06 13 37 98 03
EARL COUPE
De l'élevage d'agneau classique et traditionnel, les animaux vivent en liberté quand il fait beau.
On peut y acheter des caissettes sur commande (agneau entier à 13€/kg, demi agneau à
13€50/kg, quart avant à 14€50/kg et quart arrière à 17€/kg). L'exploitation vend aussi du porc en
caissettes (assortiment de 10kg à 90€). toutes les bêtes sont nourries avec les céréales produits
à la ferme. Agneau seulement de Juin à Décembre.
Durbois - 28190 - Billancelles - 02 37 51 05 44
EARL DU GLANDIN
Bières "La Bonn'Vallée" : blonde, blanche, ambrée, de Noël
Le Glandin - 28800 - Bonneval - 06 32 36 47 56
EARL DU VERGER
Huile de colza
Le Verger - 28480 - Luigny - 06 51 41 20 86
EARL GUYET
Petit épeautre
5 Rue Des Tilleuls - 28480 - Thiron Gardais - 06 24 58 68 76
EARL MEGRET
Œufs plein air
17 Vouvray - 28800 - Bonneval - 06 63 26 39 10
EARL MOREAU
Producteur - Eleveur de Boeufs et Veaux de race "Blonde d'Aquitaine" nés et élevés sur l'exploitation en bordure de l'Eure puis nourris exclusivement avec les céréales produites sur la Ferme.
Vente en colis de Boeuf (12 ou 15kg) et de Veau (8 - 10 - 15 kgs) sur commande, conserves de
Boeuf : rillettes, pâté, terrine en gelée, préparation bolognaise. Tous ces produits sont labellisés
"Terres d'Eure et loir".
La Colonie - Nationale 23 - 28190 - Saint Luperce - 06 16 34 46 22
FERME D’ORVILLIERS
Farines, pains, brioches, pommes de terre (agriculture biologique)
Orvilliers - 28410 - Broue - 06 13 35 38 49
FERME DE BEAUREGARD
Agneau en caissette, au détail, brochettes, merguez…
Beauregard - La Bazoche - 28330 - Gouet - 02 37 49 33 10
FERME DE LÉTOURVILLE – BELSIA
Chips "Belsia"
Létourville - 28150 - Boisville La Saint Pere - 09 67 54 30 66
FERME DES HAUTS VERGERS
Poulets, pintades, canards et produits transformés
10 Rue Guegne - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 68 49
ferme-des-hauts-vergers.fr
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FRANCIS VALLEE
Cidre du Perche
«le Baguet» - 28400 - Nogent Le Rotrou - 02 37 52 55 71
FROMAGE DE CHEVRE
Spécialités en fromages de chèvre, tartelettes, fromage frais, aromatisé, yaourt, feuilleté. Vous
pouvez retrouver Monsieur Violette sur le marché de Chartres le samedi matin pour déguster du
vrai produit de terroir.
La Vallée - 61340 - Saint Agnan /Erre - 02 33 83 01 26

GAEL CARTRON APILCULTEUR
Passionné par l'apiculture, Gael a décidé de mettre en valeur sa production en produisant de la
qualité et en confectionnant un produit dérivé : le nougat. Nature, à l'orange ou au chocolat, le
produit est excellent, nous l'avons testé aux artisanales. Le vendredi de 14h à 19h et le samedi
de 10h à 12h.
13 Rue De L'europe - 28360 - Luplante - 09 72 56 46 15 - www.gaelcartron.com
HÉLÈNE
Oies : foie gras, confits, rillettes…
La Cour Forière - 28240 - Saint-maurice-saint-germain - 02 37 37 02 58

L'ITINÉRAIRE GOURMAND
On peut acheter des produits de terroir en plein centre ville : bière eurélienne et bon‘vallée, des
moutardes, du cidre, sablé de Beauce, miel de Chartres, limonades, pâtes joviettes bios, des terrines, des pâtés, des plats cuisinés, des moutardes etc.
Les coffrets gastronomiques peuvent être confectionnés à la demande.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12
LA BEAUCERIE
Légumes secs : lentilles, chevriers secs
11, Rue Du Polissoir - 28630 - Corancez - 06 85 32 23 23
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FERME DU LOREAU
Farines de blé, de sarrasin
Le Paty - 28130 - Hanches - 06 13 57 70 87

JEAN-FRANÇOIS BILLARD
On y trouve des Miels du terroir eurelien !! Toute la chaîne de production se situe chez l'apiculteur
depuis la récolte jusqu'au conditionnement en passant par l'extraction. Monsieur Billard vend aussi
de la cire d'abeille. On peut acheter directement à la ferme sur rendez-vous.
16 Rue De Patay - 28360 - Dammarie - 06 10 97 42 33
JOËL
Foie gras de canards, confits, rillettes…
3 Rue Du Moulin – Launay - 28800 - Saumeray - 02 37 47 36 82
LA CUEILLETTE DE SERESVILLE - CHAPEAU DE PAILLE
Cueillette de fruits, légumes et fleurs : produits frais et transformés (jus de fruits, potages, confitures…)
37 Rue De L'arsenal - Seresville - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 42 40
LA FERME DES CHAMPARTS
Oies : foie gras, confits, rillettes…
5 Rue Des Pierriers – Godonville - 28800 - Villiers Saint Orien - 06 17 24 27 49
LA FERME DU VERGER
Cueillette et vente de fruits et légumes (une vingtaine de produits tout le long de l'année).
Ouerray - 28300 - Amilly - 02 37 32 80 93
LA FERME GRANDVILLAIN
Volailles : poulets, dindes, pintades…
1 Rue Du Stade - 28140 - Orgeres En Beauce - 02 37 99 77 93
LA GRAND'FERME
A 14 km de Chartres, fruits et légumes (fraises, pommes, etc...) volailles fermières, fleurs, jus de
pomme. Les clients peuvent venir cueillir 7/7.
23 Rue De Gallardon - 28130 - Chartainvilliers - 02 37 32 32 84
LE BOIS DES LOUVIERES
Fromages de chèvre fermiers
Le Bois Des Louvières Marsauceux - 28500 - Mezieres En Drouais - 02 37 43 80 86
www.boisdeslouvieres.fr
LE JARDIN DES CALOTIERS
Confitures : mélanges à base de fruits et de légumes
10 Passage Des Calotiers - 28700 - Beville Le Comte - 06 13 74 92 10
LES JARDINS D'IMBERMAIS
A 30 km de Chartres, vous pouvez cueillir ou acheter des produits de terroir : fruits, fleurs et légumes. Ouvert toute l'année.
2 Chemin Des Aubepines - 28500 - Marville Moutiers Brule - 02 37 38 31 04
LES JOVIETTES
Pâtes artisanales biologiques
5 Place Saint Georges - 28300 - Jouy - 06 62 21 79 63
LES VERGERS DU THEUIL
Cidre fermier, jus de pommes, Pétill'Corvésien
10, Le Theuil - 28240 - Les Corvees Les Yys - 06 68 19 36 53
MAISON SAVOURÉ
Depuis 1888, les Limonades "La Beauceronne" et le Beauce Cola sont élaborés avec des matières
premières naturelles et locales. Produits: Beauce Cola, Limonade traditionnelle nature, citron
glacé, grenadine à l'ancienne, pomme verte, litchi-pamplemousse, orange et mojito.
On y retrouve le goût des limonades d'antan.
11 Avenue Justin Clichy - 28310 - Janville - 02 37 90 00 27
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MA FERME EN VILLE
En hyper centre, Fabien nous apporte des fruits et légumes bio eureliens cultivés dans sa ferme
à 10 km de Chartres
17 R Pie - 02 34 42 56 99
MAXIMILIEN
Farine de blé (à pain, à pizza…), semoule de blé dur, lentilles vertes, haricots secs, quinoa
32 Rue De La Liberté – Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 09 67 26 52 82
MICROBRASSERIE DE CHANDRES
La bière L'EURELIENNE est fabriquée à partir de l'orge cultivée sur la ferme familiale. Les dix
bières de la gamme sont brassées de façon artisanale selon une méthode traditionnelle, avec
une seconde fermentation en bouteille, ce qui leur donne ce goût authentique. Découvrez les à la
boutique de la ferme, ouverte mercredi et vendredi (15h-19h30) et samedi (10h-12h et 14h-18h).
Des coffrets de produits du terroir peuvent être composés sur place.
Lieu-dit - 28630 - Sours - 02 37 25 77 56 - www.leurelienne.fr - facebook.com/leurelienne
MIEL DU PERCHE
Miel
La Touffe - 28480 - Luigny - 06 60 62 44 04
MINOTERIES VIRON
Sablé de Beauce
Rue Moulin Lecomte - 28630 - Le Coudray - 02 37 28 34 46
PRIEUR-HOCRY
Jus de pommes, cocktails de fruits, pommes de terre, pommes, agneaux
6 Rue De Chartres - 28120 - Bailleau Le Pin - 02 37 25 37 04
SAFRAN DE SMET
La ferme produit un safran millésimé, de qualité supérieure, qui a reçu la médaille d'or du Concours
Général Agricole Paris 2015. Divers conditionnements de safran en filaments adaptés à tous (de 0,1g
à 100g). Il décline aussi toute une gamme de produits dérivés au safran : sirop, Gelée de cidre fermier,
vinaigre de cidre, miel d’acacia et moutarde au safran, ainsi que des bulbes de prêts à planter.
Ferme De Badonville - 28410 - Broué - 06 75 75 32 16 - www.safrandesmet.com
www.facebook.com/safrandesmet
SAINT-HILAIRE
Maraîchage : salades, tomates, carottes…
20 Rue Du Vieux Ver - 28630 - Ver-les-chartres - 06 80 60 38 29
SARL MISCANPLUS
Miscanplus® : paillis, litière et granulés de miscanthus
La Léthivière - 28250 - Digny - 06 86 23 56 47
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SARL TERRE DÉLICES
Moutardes
Le Bois Ridon - 28250 - Digny - 06 16 33 41 85
SCEA DES CINQ ORMES
Œufs de poules biologiques plein air
5 Rue Du Colombier - Hameau Des Cinq Ormes - 28700 - Houville La Branche - 06 77 93 51 47
SCEA VERGER DE ST CHERON
Pommes et jus de pommes
2 Route Nationale - 28700 - Saint Chéron Du Chemin - 02 37 31 42 14 - www.verger-de-st-cheron.fr
SCEA VIRGINIA CORN
Fleurs comestibles, pousses de salade, câpres de capuccine
2 Place De L’eglise - 28170 - Tremblay Les Villages - 0237 65 28 01
SOIXANTE-QUATRE LE GOÛT DU PAYS-BASQUE
Spécialités du Pays-Basque : charcuterie, traiteur conserverie artisanale. L'axoa de veau, thon,
pâté de campagne, boudin basque, sauces basque, piperade... Carte de fidélité
8 Rue Des Changes - 02 37 36 54 88 - www.saveurs64.fr
SPIRULINE DE BEAUCE
Spiruline de Beauce
Occonville – 17 Rue Du Lion - 28700 - Le Gue De Longroi - 06 83 29 42 67
GAEC DU GUÉ
Huile de colza, farine de blé et sarrasin
Impasse De La Mairie - 28700 - Bleury - 06 88 59 60 01

TERRES D'EURE-ET-LOIR
Vous cherchez des produits de terroir ? Terres d'Eure-et-Loir vous garantit l'origine eurélienne des
produits. Créée par la Chambre d'agriculture, la marque compte 120 membres : agriculteurs, artisans, magasins, restaurants et traiteur réunis pour vous faire découvrir le goût des produits euréliens : fruits, légumes, agneau, foie gras, miel, bière,... Des produits locaux et spécialités maisons
à retrouver pour régaler vos papilles !
10 Rue Dieudonné Costes - Cs 10399 - 28008 - Chartres Cedex - 02 37 24 45 09
www.terres28.fr - www.facebook.com/Terres-dEure-et-Loir-710764168980294/
EARL DE SMET
Safran en pistils et produits safranés
Ferme De Badonville - 28410 - Broue - 06 75 75 32 16
LA FERME DU COLOMBIER
Pommes de terre, oignons (produits par Benoit HALLAY)
Lieu-dit Groasleux - 28250 - Digny - 06 84 96 62 32
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LA FRAISERAIE DE SOURS
Fraises
Ferme Du Château - 28630 - 28630 - 06 24 01 49 49
LE POTAGER DE DIANE
Fruits et légumes de saison (au détail ou en panier), soupes
1 Rue Des Fontaines – Minières - 28210 - Le Boullay Thierry - 06 20 51 72 53
BORIS
Pommes de terre, oignons, sapins de Noël
8 Ormoy - 28140 - Courbehaye - 06 10 27 59 26
CYPRIEN
Fraises et framboises biologiques
10 Bis Rue Du Bourgneuf - 06 17 41 58 13
SCEA GRANVEAU
Asperges vertes
7 Rue Du Bois – Villeneuve Languedoc - 28150 - Claveau - 06 60 42 04 84
LES JARDINS D’IMBERMAIS
Cueillette de légumes et fruits, fleurs et produits transformés (jus, veloutés, confitures…), Volailles
Imbermais - 28500 - Marville Moutiers Brule - 06 09 89 55 54
FABIEN
Cueillette de fruits et légumes, produits transformés
8 Rue Des Quatre Ormes - 28150 - Louville La Chenard - 06 58 17 10 64
FERME DE LA BROUAZE
Légumes, fruits (cueillette et magasin)
33 Rue De La Brouaze - 28200 - Chateaudun - 02 37 45 23 23
FERME DE PITHEAUX
Pommes de terre Agata, oignons, échailons
Pitheaux - 28310 - Fresnay L’eveque - 06 07 23 58 14
FRANCK
Salades (batavia, laitue, feuille de chêne…)
Lieudit Mottereau - 28220 - La Ferte Villeneuil - 06 18 90 03 10
FAMILLE LHUILLERY
Huile de chanvre, graines de chanvre
6 Rue Des Epis D’or - 28800 - Neuvy En Dunois - 06 20 71 04 11
BLANCHARD
Légumes secs : pois chiches, lentilles, flageolets, lingots, pinto, maïs pop-corn…
8 Rue Des Acacias - 28170 - Serazereux - 06 10 13 41 44

EPICERIE FINE & DU MONDE
4 SAISONS
Une épicerie de longue date en centre ville, du choix.
10 Rue Saint Michel - 02 37 21 12 81
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LA FERME DU VERGER
Fruits et légumes de saison, jus de pommes
13 Rue Des Cinq Croix -ouerray - 28300 - Amilly - 06 10 01 41 32

AFRO-ASIE STORE
De 9h30 a 20h du lundi au samedi, le magasin propose des légume exotiques frais,
des produits asiatiques et africains. Poissons et viandes congelés. Un rayon boissons
exotiques et des alcools.
10 Rue Du Docteur Gibert - 06 27 18 30 77

Fromages fermiers
Plateaux à la demande
Fondues et Raclettes
Vins et Champagnes
4, rue de la Pie 28000 CHARTRES
02 37 21 88 24

Photos non contractuelle - suggestion de présentation

ESCALE AU PORTUGAL
Venez découvrir des produits portugais et brésiliens (vins, charcuterie, morue, pasteis de nata,
etc...). Tous les plats à emporter sont réalisés maison et les grillades au charbon de bois. Possibilité de livraison à domicile et service traiteur.
9 Rue Charles Coulomb - 02 36 67 25 51 - www.escaleauportugal.fr

www.fermesaintesuzanne.fr

FERME SAINTE SUZANNE
Ferme Sainte Suzanne c'est aussi une épicerie fine, on y retrouve les produits "Terre d'Eure et
Loir", les jus et confitures Alain Milliat et la gamme Petrossian (caviar, tarama, vodkas,...). Un
rayon "appareils fromagers" (raclette, fondue, plateau,...).
4 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24
TERRA
Giuseppe a développé un rayon d'épicerie fine italienne, toutes les charcuteries de la marque Ferrarini de Reggio Emilia, des huiles d'olive vierges, des bocaux de conserves de Naples et de le
Puglia et une gamme de produits réalisés par Lisa et Giuseppe.
Beaucoup de sauces prêtes à l'emploi : Carbonara, sauces piquantes Amatriciana, bolognaise,
fromage, pesto. Les biscuits maison sont parfaits.
65 Av Marechal Maunoury - 02 37 84 81 47 - www.facebook.com/restauranterra
LES SAVEURS DU MARCHE
Saveurs, service et accueil. Beaucoup d'originalité. Thés, Foie gras, Epicerie fine, Plaisirs salés,
Plaisirs sucrés, Vins, Coffrets Cadeaux, Terrasse, Spécialités de Chartres.
Carte de fidélité : remise 15% dés le 11ème achat
1 Place Billard - 02 37 36 58 94
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L'ITINERAIRE GOURMAND
Depuis 1999 la spécialité est « les produits des terroirs "Maison Godard, Maison Valette, Ducs de
Gascogne" que de bonnes choses à découvrir, un grand de choix de thés, un beau rayon d'épicerie
fine. Ils réalisent des coffrets gastronomiques à la demande et selon votre budget. N'hésitez pas.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12
PROXI
Certains légumes et fruits sont moins chers qu'en grande surface, comparez vous-même... Une
adresse à découvrir.
10 Rue De La Porte Guillaume - 02 37 34 54 53
SUPERMARCHE ASIATIQUE LY
Unique à Chartres, sur 250 m² un grand choix de produits asiatiques, des produits sec, des
sauces, des congelés, une grande variété de nouilles et beaucoup de boissons exotiques. Ils ont
aussi un rayon bazar ainsi qu'une gamme de produits réunionnais.
8 Rue Jean Rostand - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 70 16
www.facebook/supermarcheasiatiquely
VILLA TOSCANE
Que du bon, du très bon. Voici une épicerie fine italienne où les saveurs sont fabuleuses.
Lasagnes, pâtes fraîches.
15 Rue De La Pie - 02 37 36 14 97
ZOUHANA EXOTIQUE
Tout nouveau sur Chartres, une épicerie où l'on peut trouver une gamme de produits exotique. Beaucoup d’épices, des poissons surgelés, un coin bio.
39 Rue Du Grand Faubourg - 06 72 38 96 48

FRUITS ET LÉGUMES
ANDRE CLAUDE
ANDRE Claude, spécialiste du produit frais depuis 1960. C'est une affaire familiale, toujours en pleine évolution, qui propose une surface de vente d'environ 300
M2 reliant un large choix de fruits et légumes, fromages, vins et spiritueux et épicerie fine. Gardant l'esprit d'autrefois, avec sa vente traditionnelle. Une adresse
à ne pas manquer. Mardi, jeudi et vendredi 8h-12h et de 15h-19h - mercredi et
samedi 8h-12h.
40 Rue Du Mar Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 35 19 86 - www.andreclaude.fr
FRUITS ET LÉGUMES DU BOIS PARIS
L'entrepôt vous accueille les vendredi 10h/12h30 et 14h/19h pour vous proposer
des fruits et légumes de qualité irréprochables à des tarifs très compétitifs.
Parking privé et gratuit.
13 Route De Gasville - Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 15 48 58 02
www.flboisparis.fr
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LES 3 CHOUX
Depuis plus d'un an, Céline Neveu vous propose dans sa boutique Les 3 Choux, un assortiment
varié de fruits et légumes frais, mais aussi de fruits et légumes secs, ainsi qu'un rayon d'épicerie
fine dans la même thématique. Le petit plus réside dans la confection de plats cuisinés à partir de
produits frais de saison, mais aussi paniers de fruits sur mesure, plateaux de crudités ou de fruits
frais prêts à déguster.
7 Rue De La Pie - 02 37 83 34 81

MA FERME EN VILLE
Nouveau concept de salade bar en hyper centre !
Le patron est agriculteur Bio et nous fait découvrir une gamme de fruits et légumes bio.
17 R Pie - 02 34 42 56 99
PASSION FRUITS
Une surface de vente d'environ 600 M2 reliant un large choix de fruits et légumes,
fromages, vins et spiritueux et épicerie fine. LA FRAICHEUR, LE GOUT, LE PRIX.
Rue Henri Macé - 02 37 31 22 22 - www.passionfruits.fr

CHOCOLAT & CONFISERIE
BOULANGERIE SAINT MAURICE
Maître boulanger, maître pâtissier et chocolatier, monsieur Jerôme vous propose toutes sortes de
confiseries : macarons, mentchikoffs, chocolats, guimauves. Vente à l'unité, au poids, en ballotins,
en coffrets. Idéal pour faire des cadeaux.
4 Rue Saint Maurice - 02 37 21 10 15
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CARRÉ VANILLE
Nouveau sur Chartres, Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats
haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ (assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, gâteaux de voyage, etc.... Le tout à des tarifs abordables. Fermeture le lundi et
mardi.
17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70
DAVID LAMBERT CHOCOLATIER
Acueilli avec le sourire, on goûte sur place à des créations sublimes. Chocolats au pur beure de
cacao, des pâtes de fruits exceptionnelles, macarons, tout est préparé par David Lambert. Demandez à goûter au vitrail de Chartres.. Carte de fidélité
23 Rue Du Soleil D'or - 02 37 99 93 17 - www.facebook/davidlambertchocolatier
DE NEUVILLE
Du chocolat français à base de ganache et de pralinés noir, lait, blanc. Des dragées pour les cérémonies. Des spécialités régionales: chardons d' Alsace, calissons d'Aix, coussins de Lyon, Nougat de Montélimar, Menchinkoff de Chartres, tout est excellent. Carte de fidélité
11 Rue De La Pie - 02 37 36 02 91
DÉLICES LAMARQUE
Un monde où la gourmandise et la magie sont à l’honneur pour le plus grand plaisir des yeux et
des papilles. Un décor tout droit sorti d’une vieille carte postale, la saveur des confiseries d’antan
sélectionnées parmi les meilleures recettes réalisées par des artisans au savoir-faire reconnu.
32 Rue Des Changes - 09 83 02 95 42 - www.deliceslamarque.com
GLUP'S
Des bonbons de toutes les couleurs.
26 Rue Marceau - 02 37 20 01 25
JEFF DE BRUGES
Jeff de Bruges allie tradition et innovation pour le plus grand plaisir des gourmets. La qualité est
constante et l'équipe vous proposera un éventail de chocolats des plus succulents. Marques Jeff
de Bruges et distributeur exclusif des dragées Martial.
24 Rue Noël Ballay - 02 37 36 27 66
JOCELYNE BOULLANGER
Dragées, chocolats belge, en gros et au détail, un bel éventail de boîtes pour les présenter. La
maison fournit les matériels et fournitures pour la confection de pâtisseries. Mariages, baptêmes,
anniversaires, c'est une bonne adresse. Coin récré pour les enfants, le parking gratuit.
4 Rue D'allones - 02 37 30 81 88 - www.dragees-boullanger.fr
L'ATELIER DU CHOCOLAT
Une boutique accueillante, la chocolaterie est réputée pour ses bouquets de chocolats, proposant
des créations de fabrication artisanale. La plaque en chocolat avec la cathédrale est un cadeau
original. Feuillants d'or, pralinés à la crêpe dentelle, les arômes sont envoûtants, arrêt obligatoire.
Carte de fidélité. Du lundi après midi au samedi soir.
28 Bis Rue Du Soleil D'or - 02 37 28 66 56 - www.atelierduchocolat.fr
L'ILOT DÉLICES
Monsieur Fournier produit des macarons avec des produits du terroir local, il y a une dizaine de
parfums en vente sur le marché de Chartres et le panier beauceron dans les restaurants. Pièce
montée pour les mariages, livraison sur Chartres et l'agglo.
96 Bis Rue Des Grandes Filles Dieu - 06 82 74 25 61
LEONIDAS
Chocolats, confiseries, composition de boîtes cadeaux.
18 Rue De La Pie - 02 37 32 69 78
LES CHOCOLATS YVES THURIES
« Meilleur ouvrier de France ». Chocolats pur beurre de cacao, sans adjonction de graisse végétale, vin Gaillac, cadeaux, vaisselle, confitures artisanales Francis Miot "Meilleur ouvrier de France"
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et triple champion du monde. Spécialité les Croquignoles, les macarons chocolat aux fruits et les
demi-macarons au chocolat. Carte de fidélité
12 Rue Des Changes - 02 37 36 61 45
PÉCHÉS GOURMANDS
Un espace dédié à la gourmandise : Biscuits - Confiseries - Chocolats - Calissons - Nougats Provence - France - Epicerie Fine - Produits Locaux et Régionaux. Tout est bon..
2 Rue Du Soleil D Or - 02 37 21 52 91
PRALIBEL
Tendre et délicat, ce chocolat belge vous invite à découvrir plus de 130 variétés dont une gamme
sans sucres ajoutés. Venez déguster plus de cent ans de saveurs et de finesse. Ils vendent aussi
des dragées Medicis, vous préparent des décoration de vaisselles Amadeus garnies. Nougat au
chocolat ou aux fruits, différentes tablettes. Toujours très bien accueillis, carte de fidélité gratuite.
61 Rue De La République - 28110 - Luce - 02 37 35 31 15 - www.facebook.com/pralibel.luce

THÉ & CAFÉ

BERGAMOTE - LA ROUTE DU THÉ
Grande sélection de thés du monde entier - que l'on peut également déguster sur place - et d'accessoires (théières en fonte, en porcelaine japonaise, tasses assorties, coffrets cadeaux). Du
mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - contact@bergamote.fr.
17 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 96 37 - www.bergamote.fr

BRULERIE CHARTRAINE
Torréfaction journalière, capsules compatibles Nespresso, thés en vrac, accessoires autour du
thé et du café. Marques : DAMMANN, JURA, BODUM , DUNOON, CLUIZEL, BOVETTI.
Mélanges maison : Thé Bleu de Chartres, Chartres en Lumière, Baiser de Chartres, Henri IV, le
labyrinthe de Chartres, thé pour elle.
Produits locaux : Sablés de Beauce, La Fameuse Madeleine, miels, confitures, nougat.
Carte de fidélité. Paniers garnis, dégustation sur place
5 Rue Noël Ballay - 02 37 21 13 79
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L'ITINÉRAIRE GOURMAND
Plus de 80 thés différents, vendus en vrac à partir de 50 grammes, on peut les acheter en divers
conditionnements dans de beaux coffrets cadeaux.
Vous trouverez de beaux cadeaux à offrir ainsi que des coffrets d'assortiments.
Marques : Lov Organic, le Palais des Thés, la Compagnie Coloniale.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12
LES ROIS MAGES
Poussez la porte, vous entrez dans un univers destiné aux amateurs de cafés ou
de thés les plus exigeants. Pas moins de 25 cafés et 66 thés vous sont proposés ;
ils vendent aussi aux professionnels (CHR).
En plus la terrasse lounge est sympathique. N'oubliez pas les confitures Bonnat,
le chocolat et la biscuiterie artisanale.
6 Rue Des Changes - 02 37 36 30 52 - www.cafechartres.com
www.facebook/Les Rois Mages

SUPERMARCHÉ & SUPERETTE
CARREFOUR
Le magasin fait 11 000m² + une galerie marchande de + de 40 magasins.
Lundi samedi 8H30 21H30.
La Madeleine - 02 37 91 91 79
CARREFOUR CITY
Un bon commerce de proximité. Dépôt pain et pressing. Une réussite.
4 Rue Pierre De Coubertin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 84 13 50
DIA
Du hard discount vraiment pas cher dans une surface moyenne.
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 Le dimanche 9h00 - 12h45.
119 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 33 01 44
E-LECLERC EPICENTRE
Un grand supermarché avec galerie marchande.
1 Rue Des Orvilles - 28630 - Barjouville - 02 37 91 59 70
ECOMARCHE
Du lundi au samedi de 9h à 20H45 et le dimanche matin de 9h à 12h45.
86 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 34 68 92
GEANT CASINO
Une grande surface avec un centre commercial de 40 boutiques. Station service, Drive.
8h30 à 20h30 du lundi au samedi.
Rue De Touraine - 28110 - Lucé - 02 37 91 44 00 - www.parvis-de-luce.com
INTERMARCHE
Des produits de qualité à des tarifs intéressants, peu de files d'attente aux caisses.
20 Rue Gambetta - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 56 67
INTERMARCHE
Du lundi au samedi 9h à 20h et le dimanche matin.
84 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 28 55 28
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LA TONNELLE
Vous avez oublié quelque chose ? il est 20h ? Vous pouvez passer chez eux. Ils sont sympas,
disponibles et compétents avec un accueil digne de ce nom.
37 Rue Saint Brice - 02 37 30 29 13
LEADER PRICE
Sur 1000m² du hard discount de bonne qualité et des promos toute l'année.
Parking 60 places. Lundi au samedi 8h - 20h et le dimanche 9h - 12h30.
31 Rue Du Général Patton - 02 37 30 04 61
MONOPRIX
La plus grande surface en centre ville, avec beaucoup de choix.
21 Rue Noël Ballay - 02 37 36 41 08
PROXI MARCHE
5 Av. De Beaulieu - 02 37 30 17 29

SURGELÉS
PICARD SURGELES
Des surgelés natures et cuisinés en portions individuelles ou familiales.
Rue De La Madeleine Ctre Cial Rn 10 - 02 37 30 21 44
THIRIET MAGASINS
Thiriet est spécialisé dans les surgelés, plats cuisinés, entrée, plats, desserts..
La maison fabrique toutes ses pâtisseries et toutes ses glaces.
Carte de fidélité : offres promotionnelles + cumul avantages
Service drive.
1 Rue Jean Rostand - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 64 99 - www.thiriet.com

COURS DE CUISINE
11 COURS GABRIEL
Cours de cuisine pour adultes et enfants. Table du Chef, Tables de fêtes, Cours privatif pour
groupe. Formules pour les entreprises. Boutique et bons cadeaux. Carte de fidélité
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30. Le samedi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30..
11 rue Gabriel Péri - 02 37 99 25 48 - http://www.11coursgabriel.com - facebook.com/11coursgabriel
BOULANGER DISTRIBUTION
La boutique organise des ateliers pâtisseries animés par des grands chefs, des opportunités à ne
pas manquer.
4 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 28 62 21 - www.boulanger-distribution.fr
L'ATELIER GOURMAND
L'Atelier Gourmand propose des cours de cuisine pour développer ses connaissances sur le
thème du Cuisiner bien, bon et beau. Menu complet, atelier thématique, cuisine du monde, cours
de pâtisserie... il y en a pour tous les goûts ! Carte de fidélité : tarif dégressif
Prestation sur-mesure pour les entreprises. Sur rendez-vous.
2 Rue Montescot - 09 73 55 43 58 - atelier-gourmand.fr - www.facebook.com/atelier.gourmand.chartres
LA CONFRERIE DES FINS GOURMETS EURELIENS
Si vous croisez des personnes habillées curieusement avec une biaude noire (blouse paysanne)
en train de promouvoir, de goûter des spécialités locales, il s'agit bien des membres de cette
confrérie. Fondée il y a quelques années, la confrérie n'en finit plus de mettre en valeur les produits
locaux. Pour preuve : le dernier concours du pâté en croûte a encore été une réussite totale. Bravo
les confrères, on vous adore.
10 Rue Maunoury - 02 37 84 01 01
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GASTRONOMIE

INTERMARCHE DU GORD
Une moyenne surface de 2500 m² des rapports qualité/prix mousquetaires et une galerie marchande de 7 magasins. Station d'essence, station de lavage, dépot de gaz, distributeur de billets,
location de véhicules. Du lundi au samedi 8h30 à 19h30.
Route De Patay - 02 37 28 55 28

LES MARMITES DE MYMY
Des ateliers qui se déroule en toute simplicité par groupe de 4 personnes maximum et sur une
durée de 2 heures environ, pour un vrai moment d'échange et de partage. C'est avec décontraction seront abordés les bases de la cuisine et de la pâtisserie, en concoctant les plats que vous
emporterez afin de les déguster avec vos proches.
13 Rue Des Bergeries - 28700 - Auneau - 07 70 74 48 37
www.lesmarmitesdemymy.fr
THERMOMIX
Les Cours de cuisine Thermomix sont l'occasion de vous perfectionner dans l'utilisation de votre
appareil, d'apprendre des Trucs & Astuces pour réaliser des recettes plus élaborées.
8 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 94 14

FOURNITURES POUR BOULANGERIE PÂTISSERIE
BOULANGER DISTRIBUTION
Grossiste en produits frais, secs ou surgelés adaptés aux métiers de bouche et une sélection des
meilleurs produits parmi les meilleures marques. Ils ont aussi une boutique pour accueillir le particulier.
4 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 28 62 21
www.boulanger-distribution.fr
BOULLANGER JOCELYNE YVONNE
Dragées, chocolats belge, en gros et au détail, un bel éventail de boîtes pour les présenter. La
maison fournit les matériels et fournitures pour la confection de pâtisseries. Mariages, baptêmes,
anniversaires, c'est une bonne adresse et il y a même un coin récré pour les enfants, le parking
gratuit.
4 Rue D'allonnes - 02 37 30 81 88 - www.dragees-boullanger.fr
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BOWLING & BILLARD
BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. Vous pourrez
aussi vous détendre en jouant au billard sur une des huit tables. Bar à cocktail license IV. Carte de fidélité. Salle de jeux et une table de ping pong.
Tous les jours à partir de 15H.
8 Route De Gasville Za Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98
www.bowling-chartres.com - www.facebook/bowling de chartres
X BOWL - BOWLING DE BARJOUVILLE
sur 3200m², 16 pistes de bowling, 8 mini-pistes, 1 labyrinthe laser de 400m², 1 jeu
de laser mission impossible "by pure mission" de 38m², 1 salle de 200m2 de Jeux
de Realité Virtuel "by Varonia", salle de jeux, billard, bar, possibilité de diner sur
place a partir de 15/20 personnes sur réservation. Parking gratuit.
Rue Des Pierres Missigault Zone D'activite - 28630 - Barjouville - 02 37 35 82 82
www.xbowl.fr

BAR A VINS
CHAI LAURENT
Ici, les vins c'est une passion, le patron vous les propose au verre ou en bouteilles
parmi une cinquantaine de références, il vous expliquera pourquoi et comment les
savourer. Vous pourrez aussi déguster des ardoises d'accompagnement et de la petite brasserie. Il y a une salle à l'étage d'une capacité de 17 personnes qui est privatisable.
2/4 Rue De La Clouterie - 02 37 21 17 67
LE CAFÉ DES ARTS
C'est aussi un bar à vins avec piano, la déco est cosy et propice à la dégustation de vins entre
amis accompagnés d'amuses bouche. Possibilité de commander des planches apéritifs à partager.
Ouvert du mardi soir au dimanche midi.
45 Rue Des Changes - 02 37 21 07 05 - www.facebook/cafe des arts
LE CHRISTIE'S
Une adresse à découvrir, une nouvelle sélection de vins français et cocktails proposés par Christophe membre des barmans de France. Un intérieur confortable pour décompresser et se retrouver entre amis. Terrasse l'été.
13 Place Chatelet - 02 37 18 06 06 - www.leboeufcouronne.com

BAR À THÈME
BARDEPOCH
Une bonne ambiance, des tarifs très corrects, une sortie réussie assurée.
12 Rue De La Clouterie - 02 34 42 69 46
CAFE DE LA PAIX
Décoration et ambiance particulièrement conviviale attirent les habitués.
Fermé le dimanche et jours feriés.
9 Rue Mathurin Régnier - 02 37 21 38 10
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ELLAN VANNIN
C'est un pub irlandais, on peut déguster bières et whiskies. Très large choix de boissons, 107 wiskies, 65 rhums, 35 bières, 30 shooters, gamme variée de cocktails. 2 concerts par mois, pool anglais, flechettes, soirées à thème, retransmission de sports sur écran géant, 3ème mi-temps.
Du lundi au jeudi de 12h à 1h, vendredi de 12h à 2h, samedi de 19h à 2h.
6 Place Drouaise - 02 37 36 08 27
JUNGLE CAFE
Un bar branché, une déco très réussie, une bonne soirée assurée. Grande terrasse pour les beaux
jours..
42 Rue Saint Pierre - 02 37 28 28 11
L'ACADEMIE DE LA BIERE
A deux pas de la cathédrale, ce bar vous propose un large choix de produits. Bières, cocktails
avec ou sans alcool, les bières artisanales sont une spécialité. Reste plus qu'à vous installer sur
un tonneau ou en terrasse couverte! On peut aussi organiser un anniversaire ou une soirée d'entreprise. Du lundi au samedi dés 17h00.
8 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 36 90 07 - www.facebook/l'Académie de la bière Chartres

L'ESCALIER - SALON&BAR
Après une rénovation complète, l'Escalier est devenu un Lounge Bar à ambiance musicale et
déco atypique. Le charme de la basse ville se retrouve dans l'établissement oú est proposée une
large séléction de Cocktails, Vins et Spiritueux. L'accueil y est chaleureux, les produits de qualité
et le service professionnel. Dans l'après midi, pour l'apéro ou tard dans la soirée L'Escalier devient
un incontournable.
1 Rue Du Bourg - 07 86 09 50 38 - www.facebook.com/lescaliersalonbar
LA CLOCHE DE BOIS
Une fois par mois, le samedi soir, Carina organise des soirées bal portugais et
des Karaokés. On retrouve une ambiance festive de 20h à 2h, N'oubliez de réserver si vous souhaitez dîner sinon vous pourrez quand même déguster du
snacking portugais.
51 Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 28 19 64
www.facebook.com/Restaurant-la-cloche-de-bois-833587053481256
LE BEFORE
Bar ambiance - Cuisine traditionnelle - tapas - DJ animateur à thème. Cocktail géants (jusqu'à 5
litres). Parking surveillé - 3 salles différentes dans le complexe Atlantide. Vendredi et samedi de
19H à 2H du matin.
2 Rue Mondétour - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 87 82 03 17
LE CAFE DU GENERAL
Une belle terrasse bien abritée pour les soirées d'été, un service de qualité, les patrons sont super
sympas. Non stop de 8h - 1h en semaine et le dimanche et vendredi et samedi de 8h - 2h
10 Place Marceau - 02 37 21 91 00
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LE CAFE MARCEAU
C'est une bonne adresse avec une bonne musique pour tous les genres dans une ambiance conviviale, un savoir-faire reconnu sans oublier la belle terrasse pour l'été. C'est le Marceau que nous
aimons. Nombreux cocktails, jeux de société (fléchettes, billard, baby). Concerts les vendredis.
28 Rue De La Pie - 02 37 21 29 98
LE CUBANA
Un décors chaleureux et tropical, une carte de cocktails variée, la spécialité de la maison est le
Mojito décliné à l'infini. Testez la planchette de Saucisson de 18h à 21h pour 5€. Cocktails et Vieux
Rhums. Ouvert de 18h à 01h du Mardi au Jeudi Ouvert de 18h à 02h du Vendredi au Samedi.
18bis Bd Chasles

LE FITZGERALD
Bar Lounge dans une ambiance feutrée Art déco avec After Work et programmation de soirées
Jazz live.
1 Place Pierre Semard - 02 37 21 01 41 - www.facebook.com/HotelJehanDeBeauceChartres/

LE MADRIGAL
Une ambiance feutrée et cosy, avec un service impeccable digne de la maison. Le plus ? Un service snacking 7/7 club sandwich, fish and ships, croque monsieur, foie gras, paté de Chartres,
ardoises de charcuteries, et des huitres. Le tout avec la qualité Monarque.
Fermeture aux heures légales : 1h en semaine et 2h le WE.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com
LE MONTESCOT - LES CAVES CHARTRAINES
C'est aussi les after works le vendredi avec un buffet apéritif gratuit pour les clients. Soirée rôtisserie une fois par mois (entre 20 et 30€). Brunch le dimanche : 16€, formule le midi : 17€. Pensez
à réserver le week-end.
30 Pl Halles - 02 37 21 56 35
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LE PRESSOIR
Arnaud sait vous concocter de bonnes soirées avec de la musique variée, des expos et des
concerts. Voilà de quoi fidéliser une clientèle. Du lundi au samedi à partir de 17h00 jusqu'aux
heures légales.
21 Rue De La Porte Morard - 02 37 30 79 50
LE RUSTIC
C'est jeune, c'est animé, c'est sympa et très bien tenu. Large choix de cocktails.
Musique métal.
18 Rue De La Mairie - 02 37 36 64 03
THE SHAMROCK
Bières, whiskeys et liqueurs d'irlande, retransmission des matchs de foot, tournois de babyfoot et
de fifa, vendredis shooters.
2 Rue De La Mairie - 02 37 98 37 87

CABARET

MELROSE CABARET
Le Melrose Cabaret s'est entouré d'artistes professionnels et passionnés, divers spectacles vous
sont proposés. De septembre à juin venez déjeuner, diner ou simplement profiter du spectacle.
Toute l'année offrez-vous ou offrez un moment d'exception au MELROSE CABARET. Privatisation
sur demande..
Entrée : De 29€ à 95€ - RESERVATION OBLIGATOIRE : reservation@melrose-cabaret.fr.
7 Rue Madeleine Bigot - 61110 - Conde Sur Huisne - Sablons Sur Huisne - 02 61 71 97 06
www.melrose-cabaret.fr
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CABARET DU BOUT DES PRÉS
5 Spectacles Magiques ("Vénus Cabaret", "Vénus Voyage", "Show Western", "70&CO" et "Légend'Airs") dans un lieu atypique et féerique en formule déjeuner, dîner ou champagne/spectacle. Entrée : déjeuner 73€, dîner 83€. 7j/7j toute l'année pour une soirée naturellement féerique.
Route De Limours - 78720 - Cernay La Ville - 09 66 96 17 47
www.cabaretduboutdespres.fr - www.facebook.com/CabaretDuBoutDesPres
L'ETINCELLE
Toute l' équipe de L'ÉTINCELLE vous reçoit au cabaret et vous propose ses différents spectacles,
la "revue Cabaret" haute en couleur et en surprises digne des grandes salles parisiennes, son
"show 80 "chanté et dansé et "Nos tendres années" pour revivre vos meilleurs souvenirs . Des
tarifs abordables entre 45€ et 90€.
13 Rue De L Europe Zi De Pierres - 28130 - Pierres - 09 66 91 84 96 - www.etincelle-cabaret.com

DISCOTHÈQUE
CLUB LE PRIVILEGE
Le Privilège agrandit l'espace pour laisser plus de place à la fête. C'est LA discothèque du centre-ville, à l'ambiance assurée pour y passer une très bonne soirée. Salles sur 3 niveaux. La musique est généraliste et attire les danseurs sur la piste.
1 Place Saint Pierre - 02 37 35 52 02
OMG
Cinq salles, trois discothèques, deux bars à thème et la possibilité de location de salles. Bonne
organisation. Vous y trouverez toutes sortes de musique.
Le Bois Paris - 02 37 31 62 54
LA KARAMELKA
Changement de propriétaire depuis Septembre 2017, une nouvelle équipe vous accueille du vendredi au samedi de 23h à 5h. Musique généraliste, les soirées à thèmes différentes toutes les semaines. Retrouvez les vidéos sur snapchat : Karamelka28110
7 Rue Tourneballets - 28110 - Lucé - 06 59 11 38 27 - www.facebook/Karamelka-chartres
LE DOUBLE - LE GARAGE - LA VILLA
Les trois salles (bar à ambiance, discothèque, salle de spectacles) vous offrent une musique variée. La clientèle est plutôt jeune. Soirées à thèmes. Ouvert du jeudi au samedi de 23h30 à 7h.
Entrée gratuite jeudi et vendredi, 8 € le samedi. Pizzeria le samedi et dimanche matin de 5h à 7h.
Parking surveillé. Navette gratuite..
Route De Nogent Le Phaye - Petit Archevilliers - 02 37 35 90 65
QG CLUB
Musique généraliste à tendance latino reggaeton. Très bon DJ (différent chaque samedi). Entrée
gratuite avant minuit, tarif sur les bouteilles avant 2H, boîte très bien tenue moyenne d'age de 25
ans.. Show régulier de vedettes (Jessie Matador, Papa London, Camro, ....). Navette gratuite aller
et retour.
1 Rue De La République - 28300 - Saint Prest - 02 37 22 37 62 - www.facebook.com/QGchartres
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CLUB PRIVÉ LIBERTIN
SHAKER [THEME]
Chaque soirée est organisée suivant un thème : Apéro découverte coquin, hot Girl,Anniversaire
, soirée courtisane, soirée rentrée des classes soirée mère Noel, gang bang, bukkake, uniformes
(infirmière ,police, pompiers, etc...), la maison tient à jour un agenda sur son site internet., google,
Tenue obligatoire pour les messieurs : Chemise, pantalon et chaussure de ville. Pour le plaisir de
l'oeil de ces dames. Jupe ou robe pour les femmes.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook/shakerclub
SHAKER CLUB 28
A quelques kilomètres de Chartres direction bonneva,l du mercredi au samedi soir et un dimanche
par mois, des soirées coquines et libertines dans une ambiance chaude et décontractée. Tout
est extrêmement propre. L'établissement possède une piste de dance , des coins câlin à l'étage
où l'on dispose de nombreux objets coquins (menottes, fouets). Pole danse pro, cheminée, coin
fumeur couvert, grand parking. Nouveauté, initiation Bondages et SM.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
SHAKER CLUB 28 [MERCREDI]
Un apéro coquin découverte, de 18 h 00 à 23 h 00 est ouvert à tous important :. Clients acceptés
jusqu'à 21 h 00. On y passe un moment sympathique, on danse, discute et beaucoup plus si affinité. Fabienne & Eric ce feront un plaisir de vous expliqué les règles du libertinage et de vous
faire visité leurs club.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
SHAKER CLUB 28 [VENDREDI]
De 22 h 00 à 04 h 30 est ouvert aux Couples, transgenres, femmes et hommes seuls.
Beaucoup d'ambiance, c'est le top du libertinage.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
SHAKER CLUB 28 [DIMANCHE]
Nouveauté 2018, barre de pool dance professionnel ; initiation BONDAGE et S M soft, généralement
le premier dimanche de chaque mois, ouvert à tous de 15 h à 21 h avec une formule droit d'entrée
avec apéro dînatoire, on termine la semaine en beauté. Attention, dress code obligatoire : noir.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
SHAKER CLUB 28 [JEUDI]
De 21 h 30 à 02 h 30 la maison est ouverte à tous. Nouveauté 2018 : soirée GANG-BANG et TRIO.
C'est très chaud voire même Bouillant HUM. Beaucoup de plaisir dans une ambiance au feux de bois
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
SHAKER CLUB 28 [SAMEDI]
De 22h à 04h30 est ouvert aux Couples, transgenres, femmes et hommes seuls.Beaucoup d'ambiance, une clientèle d'homme sélectionnée et toujours plus de plaisir et de convivialité.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48
www.shakerclub.fr - www.facebook.com/shakerclub
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GÎTE & LOCATION MEUBLÉE

GÎTE DES PRÉS
A 15 minutes de Chartres, une agréable maison de 90 m² comprenant cuisine bien équipée, WC,
2 salles d'eau, 2 chambres avec lits doubles, séjour avec canapé convertible. A l'étage : 3 chambres avec 2 lits de 90 chacune. Chauffage central, lits faits à l'arrivée et linge de toilette. Epicerie
de base à disposition. Jardins clos, étang à proximité, base ULM à 12 km.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 06 21 03 37 81
www.alleedemarolles28.fr

LA MAISON DU BERGER
A 15 minutes de Chartres, une maison de 150 m² décorée avec mobilier " coup de coeur " chiné
par Christine. Jardin clos. Au rdc vaste pièce à vivre avec une cuisine ouverte complètement équipée et une cheminée. Le canapé convertible est très confortable. 1 chambre avec 2 lits jumeaux
et salle de bains. A l'étage sous comble on a 3 chambres de deux lits de 90. Lits faits à l'arrivée,
linge de toilette. Le tout chauffé par pompes à chaleur.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 06 21 03 37 81
www.alleedemarolles28.fr

LES JARDINS D'EDGAR
A 15 minutes de Chartres, une agréable maison de 80 m² de plain pied comprenant cuisine équipée, WC, salle de bain, 2 chambres la 1° avec un lit de 160 et un lit de 90 et la 2° avec 2 lits de
90. Séjour avec 2 canapés convertibles. Chauffage au gaz, lits faits à l'arrivée et linge de toilette.
Epicerie de base à disposition. Jardins clos, étang à proximité, base ULM à 12 km..
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 06 21 03 37 81
www.alleedemarolles28.fr
GÎTE L'ERABLAIS
A 8 kms à l'ouest de Chartres, Yveline Guinard vous accueille toute l'année, dans l'un de sesdeux
meublées de tourisme (gite " la bergerie " pour 2 personnes,gite modulable " les champs" de 2 à
7 personnes)- wifi, télévision, lave vaisselle, lave linge, micro onde... Possibilité de services (mé-
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nage, drap, ...), à partir de 175€ la semaine. Parking à l'intérieur de la propriété.
38 Rue J. Moulin - Chazay - 28300 - Saint Aubin - 02 37 32 80 53 - www.erablais.com
GÎTES ET LOCATION MEUBLEES
Agence de réservation ouverte du lundi au vendredi de 08H30 à 18H00, le samedi matin de 09H30
à 12H30. Vous recherchez un studio meublé pour quelques semaines ? un gîte pour votre prochain
week-end à la campagne entre amis ? Découvrez notre sélection de plus de 170 adresses à Chartres et aux Alentours.
09 Rue Du Cardinale Pie - 02 37 84 01 01 - www.reservation-tourisme28.com
L'AUBERGE DE JEUNESSE
Accueil de 15h à 20h..
23 Avenue Neigre - 02 37 34 27 64
LE DOMAINE DU BOIS LANDRY
Voici de l'original ! Pas moins de 7 cabanes perchées entre 4 et 13 mètres du sol, le tout pour 2
à 6 personnes. Terrasse fermée pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes pour les repas et le bar.
Lieu Dit La Graiserie - 28240 - Champrond En Gâtine - 02 37 49 80 01 - www.boislandry.com
LE LOGIS DU MARÉCHAL
Au pied de l'hotel Dieu, à deux pas de la gare et de la cathédrale, Cette maison de ville de 1890
vous offre 3 appartements indépendants. Les volumes sont généreux et lumineux où tout a été
totalement rénové pour vous accueillir un parfait confort.
42 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 99 01 01
LE LOGIS DU MARÉCHAL
L'appartement du premier étage mesure 100m2, 2 chambres 2 salle d'eau avec wc, un grand séjour très confortable avec un canapé lit haut de gamme de 160 et une cuisine aménagée (lave
linge, lave vaisselle, micro onde, etc....). Le tout meublé et décoré avec bon goût. Les pièces sont
amples et lumineuses.
42 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 99 01 01
LE LOGIS DU MARÉCHAL
L'appartement du deuxième étage mesure 130m2 en duplex, 2 chambres, une salle de bains et
1 salle d'eau avec wc. un grand séjour très confortable avec un canapé lit haut de gamme de
160 et une cuisine aménagée (lave linge, lave vaisselle, micro onde, etc....). Le tout meublé et
décoré avec bon goût. Les pièces sont amples et lumineuses.
42 Av Du Marechal Maunoury - 02 37 99 01 01
LE LOGIS DU MARÉCHAL
L'appartement du rez-de-chaussée mesure 130m2, trois chambres dont deux très grandes, une
salle de bains et 1 salle d'eau adaptée handicap, un grand séjour très confortable et une cuisine
aménagée (lave linge, lave vaisselle, micro onde, etc....). Le tout meublé et décoré avec bon goût.
Petite surprise, le jardin est équipé d'un barbecue.
42 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 99 01 01
LE NID
Studios meublés équipés d'une cuisine et d'une salle de bain en plein coeur de Chartres. Accès
internet cablé, linge fourni, ménage en semaine pour les longs séjours. Location à la carte : de 50
€ à 66 € la nuit. . Petit déjeuner (10 €) et restaurant à l'Hôtel et à l'Ecume (voir restaurant).
30 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 52 77
LE PARVIS (LA MAISON DE LA CATHEDRALE)
Les cinq chambres sont magnifiques, chacune avec son thème. La vue ne peut être plus proche
de Notre Dame de Chartres. Une très bonne adresse.
13 Place De La Cathédrale - 02 37 21 12 12 - www.le-parvis-chartres.fr
LES CONVIV'HÔTES
3 chambres et un studio dans une atmosphère familiale, les tarifs sont serrés. le petit déjeuner
est inclus. Tarif Nuitée entre 53 et 68 euros (petit-déjeuner et taxes de séjour inclus).
Ouvert toute l'année.
10 Rue Du Pot Vert - 02 37 90 88 62 - www.lesconvivhotes.com
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LES GÎTES DE ROUVRAY
A 15 minutes de Chartres, situé au coeur de la Beauce, sur la Route du Blé, Rouvray Saint Florentin est un village tranquille qui sait accueillir.
Une superbe salle de réception pour tout type d'évènement ainsi que 3 gîtes pour vous héberger
en mode "tout confort".
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 02 37 99 01 01
LES LOFTS DES FONTAINES
A 5 mn de Chartres Céline et Stéphane Bonnet vous accueillent dans leurs meublés de tourisme.
16 Rue Des Rouliers - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 25 81 37

HOTEL
ACE HÔTEL CHARTRES ***
64 chambres à partir de 50€, climatisation, présence 24/24, petit déjeuner 6€90.
Rue De La Maladrerie - 28630 - Le Coudray - 02 37 90 33 66 - www.ace-hotel-chartres.fr

HOTEL JEHAN DE BEAUCE ****
L'Hôtel Jehan De Beauce vous accueille dans ses 40 chambres au coeur de la ville historique de
Chartres. Entièrement rénové en 2014, il redevient un hôtel de charme de style 1930, avec des
chambres et suites de style art déco ou art nouveau.
Un espace fitness et sauna avec espace détente ainsi que son bar : le Ftizgerald.
1 Place Pierre Semard - 02 37 21 01 41
www.jehandebeauce.fr - www.facebook.com/HotelJehanDeBeauceChartres/
B&B HÔTEL CHARTRES LE FORUM **
60 chambres à partir de 47 € (1/2 et 1/4 personnes) à coursives extérieures. Wifi by Numéricâble.
TNT Sfr Sport 1 et 2 - Literie Bultex - salle de bain traditionnelle privative - Parking fermé gratuit
- Petit déjeuné varié et copieux à volonté. Petit déjeuner : 6€15 adulte - 3€ enfant.
Carte de fidélité : remise et cadeaux connectés A 10 mn du centre - 5 mn de l'A10. Tous les jours
de 7h à 11h et de 17h à 20h30.
N°3 Le Forum Rue De La Maladredie - 28630 - Le Coudray - 08 92 78 80 29 - www.hotel-bb.com
B&B HOTELS CHARTRES LE COUDRAY **
70 chambres jusqu'à 4 personnes à partir de 47 €. Couloir intérieur, Wifi by Numéricâble, TNT Sfr
Sport 1 et 2, literie Bultex, salle de bain traditionnelle privative, parking fermé gratuit, petit déjeunervarié et copieux à volonté. Petit déjeuner : 6€15 adulte - 3€ enfant. Carte de fidélité : Remise
et cadeaux connectés. A 10 mn du centre ville, 5 mn de l'A10. TLJ de 7h à 11h et de 17h à 20h30.
N°1 Le Forum - Rue De La Maladrerie - 28630 - Le Coudray - 08 92 70 75 21 - www.hotel-bb.com
CAMPANILE **
50 chambres à partir de 74€. Petit déjeuner à partir 10€. Canal+, 3 chaînes câblées, Wifi gratuite
sur un réseau de fibre optique. Parking gratuit.
Les Propylées - 02 37 90 76 00
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CASTEL MAINTENON HOTEL GOLF SPA ****
L'hôtel propose 80 chambres et suites à l'esprit contemporain et au luxe discret, une cuisine traditionnelle au restaurant le Café Vauban, un bar, le "19" , ainsi qu'un Spa, avec piscine intérieure,
dédié au bien être et à la relaxation. Disposez de 8 salons de réception, orientés à la lumière du
jour, pour organiser vos événements privés et professionnels dans un environnement exceptionnel.
1 Rue De La Ferté - 28130 - Maintenon - 02 34 40 14 14 - www.castelmaintenon.com
COUETT HOTEL MAINVILLIERS
Jean-Pierre et son équipe jeune et dynamique vous accueille dans un cadre sympathique et convivial. Chambres : 30. Chambre simple : De 45 euros à 57€, Chambre double : De 45 euros à 63€.
Soirée étape 70€. Petit déjeuner : 7€80 en buffet à volonté à partir de 45€, petit dej à 7€80. Ouvert
7 jours/7; Permanence 24h/24.
4 Rue Albert Jacquart Zac Le Vallier Ii - 28300 - Mainvilliers - 02 37 20 00 67
www.couett-hotel-mainvilliers-chartres.fr - www.facebook.com/CouettHotel-Mainvilliers-1432619353616592
HOTEL DU CENTRE **
Immeuble totalement rénové, situé à 3 mn du centre ville de Chartres, l'Hôtel du Centre est calme
et confortable. Il est classé 2 étoiles et présente des tarifs attractifs. 15 chambres équipées TV,
wifi gratuit, salle de bains, WC, à partir de 45€. Petit déjeuner 6€.
120 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 28 08 48 - www.hotel-luce.com
HOTEL IBIS BUDGET **
Situé à 6 km du centre. Déplacements loisirs ou affaires vous découvrirez la cathédrale, les rues
piétonnes, et aussi le complexe aquatique, le parc des expos, l'hippodrome. Faites une pause
dans un hôtel économique 2 étoiles à 1, 2, 3 ou 4 pers. Chambres équipées de douche/WC, du
Wi-Fi (offert) et de la TV satellite. Petit déjeuner à volonté. Parking clos offert. Ouvert 24H/24.
Chambres : 48. Accès 24h/24.
Avenue Francois Arago - 02 37 91 08 32 - Ibis.com
HOTEL PREMIERE CLASSE **
Situé à 5km du Centre ville de Chartres, l'hôtel Première Classe Barjouville vous accueille dans
l'une de ses 73 chambres modernes et climatisées. 36 chambres sont conçues pour accueillir
jusqu'à trois personnes et 4 chambres sont équipées pour les personnes à mobilité réduite. Tarifs
de 45€ à 60€. Sportifs ? Faites-vous connaître ; notre hôtel vous propose des tarifs et prestations
adaptés ! Carte de fidélité.
43bis Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 34 40 10 20
IBIS CHARTRES CENTRE CATHÉDRALE ***
82 chambres. Hôtel entièrement rénové, nouvelle tendance - Literie ultra confortable Sweet Bed
Ibis - Douches - climatisé, Equipé Canal + et Canal sat, Bein Sports - Wifi gratuit, parking souterrain privé payant (9.50 euros), accueil Réception de nuit. Petit-Déjeuner Ibis - 9.90 euros par personne. Etablissement situé au Bord de l'Eure dans un environnement classé et protégé.
Ouvert 7 jours sur 7 et 24 h/24h - Toute l'année.
14 Place Drouaise - 02 37 36 06 36 - ibis.com - www.facebook/Hôtel Ibis Chartres Centre
IBIS ROUGE ***
71 chambres. Salle de bains, téléphone, TV Canal + et satellite. Restaurant, coin bar, coin salon
TV, salle de sports, télex, fax, salons séminaires, parking surveillé.
Impasse Du Périgord - 28110 - Lucé - 02 37 35 76 00
IBIS STYLES **
42 chambres entièrement rénovées. Climatisation. De 66€ à 126€ petit déjeuner et Wifi inclus
dans le tarif. 2 chambres famille pour 4 personnes et 3 chambres communicantes. L'hôtel possède
un restaurant ouvert le midi et soir. Menu : classiques de 16€ à 22€. Menu enfant : 7€. Grand parking. Ouvert 7 jours sur 7 pour l'hôtel. Restaurant fermé le dimanche.
Rue De La Maladrerie-zac Le Coudray - 28630 - Le Coudray - 02 37 91 03 03 - Ibis.com
INN**
38 chambres à partir de 50€. Restaurant. Parking. Salle de séminaires. Accès handicapés.
Des chambres confortables et fonctionnelles. l'accueil est fermé de 12h00 à 17h00 le dimanche.
Arrivée possible jusqu'à 22h.
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 34 58 02
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KYRIAD HOTEL ***
77 chambres, Canal +, satellite, wifi gratuite, lits bébé sur demande. Parking gratuit et emplacement bus. Ouvert 24h/24.
24 Av. Gustave Eiffel Angle De L'av. Gustave - 02 37 25 97 97
L'HOTEL ***
Un « Hôtel » en plein coeur de ville, calme et idéalement situé. 36 chambres et une suite de 81 à
146 €. Télévision et WiFi gratuite. Petit déjeuner buffet 10 €. Restaurant l'Ecume, voir rubrique.
Parking sur réservation...
28 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 52 77

L'HÔTEL DES POÈMES DE CHARTRES
L'hôtel des Poèmes de Chartres vous accueille dans ses 21 chambres au coeur de la ville historique
de Chartres, en face de la Gare et proche de la Cathédrale. Totalement redécoré en 2012, il devient
un hôtel de charme, très cosy, alliant le confort et une décoration soignée dans des tons pastels.
5 Place Pierre Sémard - 02 37 21 43 27 - www.hotel-poemes-chartres.com
www.facebook.com/HotelPoemesChartres/
LE BOEUF COURONNE ***
Entre la gare et la cathédrale, 17 chambres récemment rénovées : catégorie classiques et prestiges,
de 77 à 121 €. TV écran plat, canal+, téléphone direct, wifi gratuit. Business corner, ascenseur, parking privatif, Restaurant.avec vue sur la cathédrale. Membre de la chaîne Logis international.
15 Place Châtelet - 02 37 18 06 06 - www.leboeufcouronne.com

LE GRAND MONARQUE ****
50 chambres et 5 suites de 125 € à 270 €. Clim, douche ou baignoire, WC, sèche-cheveux, TNT
satellite, wifi gratuit, radio, mini bar, coffre-fort en chambres. Petit déjeuner buffet 15 €, express à
7€. Restaurant ?Le Georges? et jusqu'à minuit "La Cour" (voir rubrique restaurant), terrasse, fax,
vidéoprojecteur, 2 garages, parking privé fermé la nuit. Salons pour repas et séminaires.
22 Place Des Epars - 02 37 18 15 15 - www.bw-grand-monarque.com
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LE RELAIS BEAUCERON
28 chambres à 10 mn de Chartres à 48€, Petit déjeuner à 6€80. Canal +. Restaurant et brasserie
avec des menus à 17€ et carte et grillade (8,90 € enfants). Fermé samedi soir et dimanche.
Rn 10 - 28630 - Mignières - 02 37 26 46 21

LE QUAI FLEURI HÔTEL ***
A quelques minutes de Chartres, profitez de votre séjour à la campagne dans un Hôtel de charme.
22 Suites & Chambres offrant confort, charme et modernité, dont certaines s'ouvrent sur une terrasse agréable où vous pourrez prendre votre petit déjeuner. Un superbe jardin centenaire entoure
la propriété, le temps d'une balade dans cet écrin de verdure préservé. Restaurant gastronomique
sur place. - Ouvert 7j/7 (Restaurant fermé le dimanche soir).
15, rue Texier Gallas (Voves) - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15 - www.quaifleuri.com
fr-fr.facebook.com/Restaurant-LHibiscus-Hotel-Le-Quai-Fleuri-Voves-333239876718289/
LE RELAIS D'ALIGRE ***
hotel tout confort dans un style contemporain et chaleureux, stylisé par l'architecte
d'intérieur Christophe Bigot. Ce sont 3 appart-hotels + 12 chambres, ecran plat,
douche à l'italienne, literie luxe, parking privatif, wifi, etc.
25 Rue Jean Moulin - 28170 - Chateauneuf En Thymerais - 02 37 51 69 59

LOGIS L'ORÉE DE CHARTRES ***
Un grand parking, un bar, un billard, un grand salon, trois salles de réception, un restaurant, deux
terrasses, voici les ingrédients qui font le charme de l'endroit. Tout ce que l'on attend d'un Logis.
Chambres à partir de 87€. Petit déjeuner à volonté. Bière : A partir de 3.70€. Jus de fruits : 3.00€.
Carte de fidélité Ouvert 24h/24 et 7 jours/7.
39-41 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 35 35 55
www.oree-de-chartres.fr - www.facebook.com/pages/LOr%C3%A9e-de-Chartres/326549680801694
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MERCURE CHARTRES CATHEDRALE ****
Un bel établissement tres contemporain en plein centre de Chartres, 66 chambres de 87 à 200€.
Petit déjeuner buffet à 15€. TV écran plat, mini bar, coffre-fort, wifi, plateau courtoisie.
3 Rue Du Gal Koenig - 02 37 33 11 11
NOVOTEL ****
112 chambres à partir de 102 €, Petit déjeuner à 15,50 €. Il y a aussi une salle fitness et une piscine, TV Canal +, satellite . Resto bar de 6 à 24h. Restaurant "côté jardin" à la carte, terrasse,
salles de réunions, jeux pour enfants, parking privé.
5 Ter Avenue Marcel Proust - 02 37 88 13 50
PTIT DEJ HOTEL **
53 chambres à partir de 49€. Petit déjeuner à 7€20. Parking clos et gratuit, wifi.
Petit déjeuner en buffet à volonté, soirées étapes à partir de 78€.
Avenue Marcel Proust - 02 37 34 74 74
TIMHOTEL CHARTRES CATHEDRALE ****
48 chambres (dont 28 avec vue sur la cathédrale), TV, 15 Chaînes étrangères, Wifi gratuit, téléphone, mini bar, climatisation. Petit déjeuner (chaud et froid) en chambre ou en buffet, bar, parking
de 50 places privé. Room service avec des restaurants partenaires.
6/8 Avenue Jehan De Beauce - 02 37 21 78 00 - www.timhotel.com
www.facebook/Timhotel-Chartres-Cathédrale
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CONCESSION AUTOMOBILE
ALLIANCE AUTOMOBILE - HYUNDAI - SUZUKI - SSANGYONG
Un concessionnaire agréé par les constructeurs Suzuki, Hyundai, SsangYong.
Rue Jean Perrin Le Val De Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 28 14 14
AUDI CHARTRES OLYMPIC AUTO
Olympic Auto est le seul distributeur officiel Audi à Chartres. Un large choix de véhicules Audi
neufs mais aussi des véhicules d'occasion sous le label Audi Occasions Plus. Faites également
confiance à Audi Chartres pour faire entretenir et réviser votre Audi.Profitez aussi de notre espace
accessoires d'origine Audi.
7 Rue Gilles De Roberval - 28630 - Nogent-le-phaye - 02 37 30 05 00
AUTO.21
Auto.21 est à votre service depuis plus de 10 ans pour vendre et entretenir votre Volkswagen, votre utilitaire Volkswagen ou votre Skoda. Carte fidélité : remise sur les accessoires et les prestations atelier.
8 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 88 01 01 - www.volkswagen-chartres.fr
www.facebook.com/VolkswagenChartres-1638217193095495
BMW CHARTRES
BMW Chartres mise tout sur la satisfaction de ses clients. La concession vous propose un large
choix de services : Après-vente pour entretenir votre véhicule auprès des meilleurs techniciens
BMW, la vente de véhicules neufs, d’occasion et de pièces de rechanges & accessoires BMW.
14 rue Gilles de Roberval - 28630 Nogent Le Phaye - 02 37 88 08 80 - facebook.com/bmwchartres
CITROEN CHARTRES
La concession Citroen de Chartres, vente de voitures neuves, occasion, pièces détachées, service
après-vente. Entretien et réparation. plus 100 véhicules citroen select nous attendent pour faire
des essais. Tout est prévu : (financement, reprise).
9 Rue Gilles De Roberval - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 91 33 00 - www.citroen-chartres.fr
DS CHARTRES
La concession DS de Chartres, vente de DS neuves, occasion, pièces détachées, service aprèsvente entretien et réparation. plus 100 véhicules citroen select nous attendent pour faire des essais. Tout est prévu : (financement, reprise).
9 Rue Gilles De Roberval - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 91 33 00 - www.citroen-chartres.fr
FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA - JEEP - CHRYSLER - DODGE
Véhicules neufs et occasions, distributeur des marques FIAT, ALFA-ROMEO, LANCIA, Jeep.
24 Rue Jean Perrin Le Val De Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 34 01 33
FORD
A Chartres une gamme de voitures neuves et de voiture d'occasion, d'offres et de promotions.
Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 88 02 50
GARAGE MERCEDES-BENZ
Concessionnaire à Chartres de véhicules et utilitaires Mercedes-Benz en neufs et occasions. Atelier et Pièces pour le poids lourd Mercedes-Benz également.
7 Rue Du Val De L'Eure - Zone Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 88 20 00
KIA CHARTRES
La concession déménage à Nogent Le Phaye à partir du 1er juin 2017, en attendant vous pouvez
les retrouver à Euroval. Vente de véhicules neufs et d'occasion, service après-vente, pièces.
14 Rue Gilles De Roberval - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 18 23 1 - www.kia-chartres.fr
www.facebook.com/kiaroyalmotorschartres
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LUISANT AUTOMOBILES
La concession LUISANT AUTOMOBILES distribue les marques SEAT et ISUZU Pick-Up.
1 Av Du Val De L'eure Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 35 70 70
MINI STORE CHARTRES
Mii Store Chartres mise tout sur la satisfaction de ses clients. La concession vous propose un large
choix de services : Après-vente pour entretenir votre véhicule auprès des meilleurs techniciens
BMW, la vente de véhicules neufs, d’occasion et de pièces de rechanges & accessoires Mini.
14 rue Gilles de Roberval - 28630 Nogent Le Phaye - 02 37 88 08 80 - facebook.com/minichartres
NISSAN CHARTRES
La concession NISSAN de Chartres, un large choix de véhicules en démo dont une nouvelle
gamme électrique, entretien multimarque, efficacité et serieux..
13 B av. du Val de l’Eure Parc Euroval - 28630 Fontenay Sur Eure - 02 37 34 48 78 - www.nissan28.com
OUEST AUTOMOBILES CHARTRAINE
Découvrez la marque Opel et son large choix de véhicules neufs et d'occasion pour particuliers
et professionnels. Profitez de nombreux autres services : Après-vente, entretien et réparation,
carrosserie, pièces et accessoires. Notre équipe à l'écoute vous accueille et vous accompagne
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h - Service après-vente : Du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi : 8h à 12h.
11 Av Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 18 23 00
www.opel-chartres.fr - www.facebook.com/Opel Chartres
PEUGEOT
La concession MIDI AUTO CHARTRES, distributeur agréé PEUGEOT à FONTENAY SUR EURE
vous propose un large choix de véhicules neufs et d'occasion garantis, avec reprise de votre véhicule et solutions de financement. Le service après-vente (carrosserie et mécanique) vous attend
pour l'entretien et la réparation de votre véhicule. Sans oublier notre service pièces détachées
(large choix de pièces : origine ou Eurorepar en fonction de vos besoins)
13 Rue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 91 81 00
http://concessions.peugeot.fr/midiauto28 - www.facebook.com/GroupeMidiAuto28/
RENAULT CHARTRES - LAMIRAULT AUTOMOBILES
Votre concession Renault Chartres, vous propose les services suivants : Vente de voitures neuves
et d'occasion, Entretien et Réparation, Remplacement de pare-brise, Location de véhicules
(Twingo, Mégane, Scénic, Espace, Master, Trafic, Benne, Vente de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. L'entretien sans rendez-vous c'est possible avec notre service Renault
Minute, ouverture dès 8h et fermeture à 18h.
10 Rue Gilles De Roberval, Zac D'archevilliers - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 20 20
www.renault-chartres.fr - www.facebook/Renault Chartres Lamirault Automobiles
TOYOTA
tout l'entretien de votre véhicule Toyota.
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Lucé - 02 37 35 62 60 - www.toyota-chartres.fr
www.facebook/Toyota-chartres Ace
VOLVO
C'est le concessionnaire VOLVO de Chartres. Une conception de la vente automobile rigoureuse,
axée vers le Client, fait de Volvo Chartres un acteur majeur en région centre.
6 Rue Gilles De Roberval Zac Parc D'archevilliers - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 91 25 30

AGENT AGRÉÉ
GARAGE HERMELIN
Depuis 1953, le garage Hermelin met à votre disposition son expérience depuis
4 générations. Vente de véhicules neuf RENAULT et DACIA, occasions toutes
marques. Financements DIAC et extensions de garanties. Réparations et entretien mécanique toutes marques + carrosserie et peinture.
32 B av. Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 19 70 - www.hermelin.fr
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GARAGE AGUILAR
Agent Peugeot à Chartres une équipe de 4 mécaniciens vous attends - Vente de véhicules neufs,
entretien et réparation toutes marques, carrosserie et peinture, automobiles d'occasions. On y
trouve un service sérieux et un choix d'une douzaine de véhicules. 7h45 - 12h et 13h45 - 19h du
lundi au jeudi, 18h30 le vendredi et 8h30 - 12h le samedi.
51 Avenue D'orleans - 02 37 34 23 91 - www.garage-aguilar.fr

GARAGE MICHAU
Agent Peugeot, vente de véhicules neufs et des occasions qui ont fait l'objet d'une reprise au garage. Réparation et entretien de vehicules legers (3 mécanos) toute marques. Véhicule de prêt,
le garage est agrée DEKRA pour effectuer les réparation de climatisation.
Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 19 h.
28 Rue Jean Rostand Za Le Vallier Ii - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 59 00
GROUPE DUFFORT CHARTRES
Le Groupe DUFFORT est Agent reparateur des marques Jaguar et Land Rover.
6 Rue Gilles De Roberval Zac Parc D'archevilliers - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 91 25 30

GARAGE AUTOMOBILE
TOYOTA
Entretien et réparation toutes marques - Révision - Vidange - Pneus - Pare- brise - Climatisation
-Pièces détachées et accessoires.
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Luce - 02 37 35 62 60
GARAGE HERMAN
Carrosserie, peinture, mécanique et dépannage 24/24. On peut aussi faire un pré-contrôle gratuitement. Une quinzaine de véhicules d'occasion à petits prix.
15 Rue Rene Cassin - 02 37 28 74 06

GARAGE DU PAVILLON
Un garage multimarques de proximité : entretien et réparation toutes marques, diagnostique électronique, montage et réparation de pneumatiques, remplacement de pare-brise, vente de pièces de
rechange, lecture/effacement de code défaut, clim, renovation d'optiques, véhicule de courtoisie.
26 Rue Du Pavillon - 28150 - Rouvray-saint-florentin - 02 37 32 51 09
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GARAGE MEUNIER
Garage multimarque, on y répare tous types de véhicules. Une équipe de 3 mécaniciens qui sont
prêts à bichonner votre auto, diagnostic multimarque. Ventes neuf & occasion, véhicules de prêt,
dépannage. Du lundi au vendredi. 8h00-12h00 et 14h00-19h00.
40, rue des Hautes Bornes - 28300 - Champhol - 02 37 21 15 75
GROULT AUTOMOBILES
Réparation automobile, dépannage et remorquage. Recherche de pannes mécaniques ou électriques, pré-contrôle technique. L'atelier fait aussi de la carrosserie. Véhicule de courtoisie ..
Vente de véhicules neufs et d'occasion.
106 Rue Du Bourgneuf - 02 37 21 51 27
NISSAN CHARTRES
La concession a une équipe de techniciens qui entretiennent et réparent aussi les véhicules des
autres marques dont la gamme INFINITY. Du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 19h.
13 B Av. Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 48 78
Www.nissan28.com

ENTRETIEN RAPIDE
MS
Optimisation moteur, pose films solaires, nettoyage véhicule, aménagement véhicules utilitaires.
Zone Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 33 71 11
BEST DRIVE
Spécialistes du pneumatique : conseil, montage et démontage, gonflage à l'azote, équilibrage,
géométrie et réparation de pneus.
21, Rue Du Val De L'eure (euroval) - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 28 28 80
BV SERVICES AUTO
Votre centre POINT S MAINVILLIERS est à votre service pour l' entretien (révision; climatisation;
freinage.....) et la mécanique générale(courroie distribution, embrayage....) de votre véhicule (toute
marque). Garage ouvert le lundi de 13H30 à 18H ; du mardi au vendredi de 08H30 à 12H et de
13H30 à 18H00 ainsi que le samedi de 08H30 à 12H.
4 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 58 43 - www.points.fr
CENTRE AUTO-MATIC
Le garage vend et pose des pneus, on y trouve aussi des pièces détachées de voitures.
Za - 28630 - Barjouville - 02 37 30 29 30
DELKO
Pour de la mécanique et réparation auto, du montage de pneu, Delko vous reçoit du lundi au samedi.
15 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 31 50 54
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FEU VERT
Entretien rapide de votre véhicule.
Centre Commercial Carrefour - 02 37 28 29 29
GARAGE MICHAU
Agent Peugeot, réparation et entretien de véhicules légers (3 mécanos) toute
marques. Véhicule de prêt, le garage est agrée DEKRA pour effectuer les réparation de climatisation. Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 19 h.
28 Rue Jean Rostand Za Le Vallier Ii - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 59 00
JUPITER PNEUS
Depuis 2004, Le centre est à votre service pour L'entretien la rèparation (révision et pneumatique)
et la mécanique générale (embrayage, courroie de distribution, freinage) de votre véhicule (toutes
marques) AGRÉE CONCESSION. Le garage fait aussi la vente de véhicules d'occasion et de
pièces détachées. Facile d'accès, stationnement gratuit, sans rendez-vous, du lundi au samedi
43 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 31 90 22
www.jupiterpneus.fr - www.facebook.com/jupiterpneuschartres/
AMIDAS
Le centre auto Midas Chartres et toute son équipe nous proposent un programme d'entretien pour
votre voiture : vidange, révision, freins, pneus.
30 Bd De La Courtille - 02 37 35 22 28
PNEUS.NET
Un bruit sur votre roue avant ? Un pot d'échappement qui tousse un peu ? Ce sont de petits problèmes que l'équipe pneu.net résoudra volontiers pour vous. Nouveau chez pneu.net, carbon
cleaning pour décalaminer votre moteur. Leur expertise dans les pneumatiques et le service rapide
auto de qualité sont à votre disposition pour un prix attractif.
Za Du Bois Belier 1 Imp Deserts - 28190 - Fontaine La Guyon - 02 37 99 39 24
www.pneus-net-fontaine-la-guyon.com
www.pneus-net-fontaine-la-guyon.com
CARROSSERIE & PARE-BRISE

& SELLERIE

AXIAL CHARTRES
Axial a ouvert un deuxième établissement sur Chartres en Janvier 2015, agréé toutes assurances.
Carrosserie, peinture, passage au marbre, remplacement de vitres et pare-brise. Véhicule de
courtoisie. Du lundi au vendredi.
9 Rue Vincent Chevard - 02 37 34 10 10
CARGLASS SAS
Carglass Lucé peut réparer ou remplacer votre pare brise sur tout type de vitrage, ils interviennent
aussi à domicile.
1 Rue De La Motte - 28110 - Luce - 02 37 30 43 55 - www.carglass.fr
CARROSSERIE BOURGAULT
Nombreux services de carrosserie automobile (tourisme et utilitaires) réalisés par des professionnels expérimentés.
50 Rue Du Château D'eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 56 45
CARROSSERIE COCULO
Du Service Rapide à la carrosserie lourde pour de gros chocs, la réparation d'impacts et le changement de pare-brise. Agréé TOUTES ASSURANCES.
6 Av. Du Val De L'eure Za Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 34 45
FRANCE PARE-BRISE
Tout types de vitrages autos et utilitaires, essuie glace. Agréé toutes assurances. Du lundi au vendredi 8h - 12h et 14h - 18h30 samedi 8h30 - 12h.
2 Rue Francis Vovelle - 02 37 34 51 25
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GARAGE HERMAN
Carrosserie et peinture et dépannage 24/24.
15 Rue Rene Cassin - 02 37 28 74 06
GROULT AUTOMOBILES
L'atelier fait aussi de la carrosserie. Véhicule de courtoisie.
106 Rue Du Bourgneuf - 02 37 21 51 27
L'AERO
Depuis 1994, Rodolphe MARTIN multiplie les nouvelles techniques, peintures, pièces, matières...
Dans ses 800 m2 avec SHOW ROOM permanent, une équipe de passionnés est à votre service
pour faire du Design, Restauration de véhicule, Chrome tout support par pulvérisation, Peinture
de collections ou effets multiples, Aspect de matières.
7 Passage Les Beaumonts - 02 37 88 04 91 - www.l-aero.com - www.facebook.com/laero28
LE CENTRE AXIAL
Une carrosserie automobile membre du réseau Axial.
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h15.
17 Rue Rabua1n Du Coudray - 28110 - Luce - 02 37 28 04 51
RAPID PARE-BRISE
Pour réparer, remplacer ou faire poser votre pare-brise, vitres latérales, toit ouvrant, toit panoramique, lunette arrière, vitres teintées, phares. Ils sont agréés par les assurances.
3 Rue Jean Moulin - 28600 - Luisant - 02 22 44 20 00
REPARE BRISE
Si vous souhaitez faire réparer rapidement le bris de glace de votre véhicule : Réparation, Remplacement, impacts, .... Du lundi au vendredi 8h - 12h et 14h -18h30
6 Avenue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 90 83 94
SELLERIE CONCEPT
Réparation de tous intérieurs automobiles, selles de motos, sellerie médicale, réfection de capotes
de voiture, restauration de véhicules anciens. Ouvert le lundi 13h30 à 18h, du mardi au vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
58 Rue Du Chateau D Eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 28 67 26 - www.sellerie-concept28.com

58CASSE
Rue Du Chateau
D Eau - 28300
- Mainvilliers - 02 37 28 67 26 ww.sellerie-concept28.com
& PIÈCES
& ACCESSOIRES
ATAC 28
Magasin de pièces et accessoires automobile. Du lundi au vendredi de 8h30à 12h30 et de 14h à
18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
53 Avenue D'orleans - 02 37 33 68 68
CENTRE BATTERIES
Centre Batteries c’est le spécialiste de la batterie tous type de véhicules, voitures, camions, motos,
quads, scooters, électronique jouets... avec plus de 1200 références de batteries, piles, chargeurs,
accus et accessoires aux meilleurs prix. Une gamme de batteries voiture à partir de 39.90€. Des
compétences et un savoir-faire à votre service. Test gratuit de la batterie et de l’alternateur offert
aux lecteurs de l’indispensable.
26 Avenue Val De L'eure - Euroval - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 25 70 00
www.ouest-batteries.fr
DEMS AUTO CHARTRES
Centre de dépollution automobile, destruction de véhicules, vente de pièces détachées. possibilité
de pose et de réparation.
6 Rue Maurice Violette - 28110 - Lucé - 02 37 35 59 18
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FAS-RACING
Reprogrammation électronique de votre moteur afin d'en améliorer le rendement, la puissance et
le couple. Tout type de véhicule : véhicule particulier, utilitaire, camping-car....
18 Rue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 06 79 15 21 17
FEU VERT
L'entretien et la vente d'accessoires pour votre véhicule.
Centre Commercial Carrefour - 02 37 28 29 29
JUPITER PNEUS
Depuis 2004, Jupiter Pneus évolue, on y trouve des pièces et accessoires pour
véhicules auto (toute marque et tout modèles).
On y bénéficie des conseil de professionnels sympas. Plus de 50 000 articles destinées aux professionnels comme aux particuliers.
Conditions spéciales pour les comites d'entreprises.Du lundi au samedi .
43 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 31 90 22
www.jupiterpneus.fr - www.facebook.com/jupiterpneuschartres/
KUSTOMORPHOSE
Vente d'accessoires automobile neufs et occasions toutes marques.
5 Av. Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 77 15

PIECES AUTO SNAPA
Depuis 1980, sur 500 m², on y trouve des de pièces et accessoires pour automobiles et véhicules
industriels (toutes marques et tous modèles). On y bénéficie des conseils d'une équipe de professionnels sympas. Plus de 7000 références en stock destinées aux professionnels comme aux particuliers. Conditions spéciales pour les comités d'entreprises. Parking gratuit. Du lundi au samedi.
3 Rue Rene Cassin - 02 37 34 83 29

VOITURE D'OCCASION
ACTICAR
ACTICAR est spécialiste de la voiture d'occasion toutes marques, achat, vente, reprise, n'hésitez
pas à les contacter.
18 Av. Du Val De L'eure Za Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 06 71 97 17 16 - www.acticar.fr
AUDI CHARTRES OLYMPIC AUTO
Olympic Auto est le seul distributeur officiel Audi à Chartres. Un large choix de véhicules d'occasion
sous le label Audi Occasions Plus.
7 Rue Gilles De Roberval - 28630 - Nogent-le-phaye - 02 37 30 05 00
AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES
Vente véhiculesd'occasion
1 Rue Des Tourneballets - 28110 - Luce - 02 37 35 62 60
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BARJOUVILLE AUTO
Un choix d'une cinquantaine de véhicules en bon état pour tous les budgets.
5 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 32 90 90
BCI CHARTRES
Spécialiste de la voiture française en véhicule léger et véhicule utilitaire. Achat - vente - reprise.
Lundi au vendredi de 9H à 12H et 14H à 19H, fermeture le samedi 17H.
Za De Mondetour, Imp. De Mondetour - Le Bois Paris - 28300 Nogent Le Phaye - 02 37 28 95 20
BH-CAR CHARTRES
BH-Car CHARTRES met votre véhicule en vente gratuitement et sans engagement. Vous fixez le
prix et ils s'occupent de tout et offrent une garantie véhicule à l'acheteur.
Za Arago - Bat 7 - 9 Rue Charles Coulomb - 02 37 24 96 69 - www.bhcar.fr
EWIGO CHARTRES
Une nouvelle agence de courtage en véhicule d'occasion.
39 Bis Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 91 03 05
GARAGE AGUILAR
Agent Peugeot à Chartres. On y trouve un service sérieux et un choix d'une douzaine de véhicules.
7h45 - 12h et 13h45 - 19h du lundi au jeudi, 18h30 le vendredi et 8h30 - 12h le samedi.
51 Avenue D'orleans - 02 37 34 23 91
GARAGE HERMAN
Une quinzaine de véhicules d'occasion à petits prix.
15 Rue Rene Cassin - 02 37 28 74 06

GARAGE HERMELIN
Le garage fait beaucoup de reprises dans le cadre de la vente de véhicules neufs et propose donc
une vingtaine de voitures d'occasion révisées et garanties de 3 à 24 mois. Ils s'occupent de monter
vos dossiers de crédit. ouvert du lundi au samedi.
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 19 70 - www.hermelin.fr
GARAGE JEAN ET FILS
Agent Renault Ventes de voitures neuves et d'occasion (parc de + 40 véhicules à partir de 4000)
Tous les jours de 7h30 à 12h30 et 13h45 à 19h. Fermé le dimanche.
Route De Saint Prest - 28300 - Champhol - 02 37 21 68 43
GARAGE MERCEDES
Concessionnaire à Chartres de véhicules et utilitaires Mercedes-Benz en neufs et occasions. Atelier et Pièces pour le poids lourd Mercedes-Benz également.
Route D'illiers Parc Auroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 88 20 00
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GARAGE MICHAU
Agent Peugeot, vente de véhicules neufs et des occasions qui ont fait l'objet d'une
reprise au garage.
Lundi au vendredi 8h à 12h15 et 13h45 à 19 h.
28 Rue Jean Rostand Za Le Vallier Ii - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 59 00
GFC AUTOMOBILES
Une cinquantaine de véhicules passés au contrôle technique et révisés. ils s'occupent du financement.
Rue Branly Zone Artisanale Les Sablons - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 26 57 83
www.gfc-auto28.com
GROULT AUTOMOBILES
Vente de véhicules d'occasion.
106 Rue Du Bourgneuf - 02 37 21 51 27
JUPITER PNEUS
Depuis 2004, Jupiter Pneus évolue, on y trouve un large choix de véhicules d'occasion, des modèles récents toutes marques, faible kilométrage et prix exceptionnel. on y trouve aussi des véhicules haut de gamme, avec des garantie jusqu'à 5
ans. N'hésitez pas a nous contacter !
43 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 31 90 22
www.jupiterpneus.fr - www.facebook.com/jupiterpneuschartres/
LAMIRAULT OCCASIONS
des occasions multimarques sur plus de 6 000 m², des véhicules contrôlés, révisés, et garantis 6
mois à 1 an. Citadines, monospaces ou berlines de luxe, vous y trouverez un large choix pour
tous les budgets. on peut obtenir une estimation de notre véhicule ou le vendre avec un paiement
immédiat sur place. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 19h, Le samedi de 9h à
12h et de 14h.
12 Rue Gilles De Roberval - Zac D'archevilliers - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 90 88 54
MIDI AUTO SELECT
Après des années d'expérience dans la vente automobile,votre concessionnaire Midi Auto 28
lance la marque MIDI AUTO
SELECT afin de vous offrir un espace dédié aux véhicules d'occasion au meilleur prix !
Nos véhicules sont garantis jusqu' à 72 mois et respectent un cahier des charges très précis avec
un diagnostic sur un minimum de 100 points de contrôle.
63 Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Luce - 02 37 91 81 18
pros.lacentrale.fr/C000016/ - www.facebook.com/midiautoselect
NISSAN CHARTRES
Un large choix de voitures et utilitaires de toutes marques entièrement révisés et garantis.
13 B Av. Du Val De L'Eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 48 78
www.nissan28.com
OUEST AUTOMOBILES CHARTRAINE
11 Av Du Val De L'Eure Parc Euro - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 18 23 00
RENAULT CHARTRES
Vente de voitures neuves et d'occasion.
10 Rue Gilles De Roberval, Zac D'archevillier - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 20 20
TIB AUTO
Membre du réseau Distinxion Thibaut et Damien vous proposent un large choix de véhicules 0
km avec des remises allant jusqu'à 40% ainsi que des modèles récents toutes marques, faible kilométrage et prix exceptionnel. On y trouve aussi des voitures haut de gamme. Financement et
extensions de garantie jusqu'à 72 mois. Reprise de votre ancien véhicule possible.
8 Avenue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 30 22 00
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LAVAGE AUTO

AUTO MULTI SERVICE
A deux pas de Chartres Goffray nous propose de bichonner notre voiture : lavage intérieur/extérieur, polish, traitement des cuirs.
41 Rue Du Gal De Gaulle - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 06 46 41 43 10

VEHICULE ÉLECTRIQUE
BMW I CHARTRES
100% Electriques la marque BMW i séduit de plus en plus d’entreprises et de particuliers pour sa
modernité et sa technologie innovante. En tant qu’agent BMW i, la SAS Thireau vous propose un
large choix de services : Après-vente pour entretenir votre véhicule auprès des meilleurs techniciens
BMW i, la vente de véhicules neufs, d’occasion et de pièces de rechanges & accessoires BMW i.
14 rue Gilles de Roberval - 28630 Nogent Le Phaye - 02 37 88 08 80 - facebook.com/BMWChartres

GARAGE HERMELIN
Le garage propose aussi une gamme de véhicules électriques, vente et reprise de votre ancienne
voiture. Venez essayer la nouvelle Zoé.
32 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 19 70 - www.hermelin.fr
NISSAN CHARTRES
La gamme électrique de voitures et utilitaires NISSAN connait un franc succès, le département
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d'Eure et Loir a installé un grand nombre de bornes de recharge rapides qui facilitent l'autonomie
des véhicules électriques. Passez à la concession pour essayer la nouvelle Nissan Leaf avec ses
400km d’autonomie et le NV200.
13 B zv. du Val de l’Eure Parc Euroval - 28630 Fontenay Sur Eure - 02 37 34 48 78 - www.nissan28.com

VOITURETTE SANS PERMIS
EAG CHARTRES
Voitures Sans Permis NEUVES ou d'OCCASION des marques Microcar, Ligier et Ligier Professionnal. Services automobiles associés (financement, rachat,...). Estimation gratuite. Entretien à
domicile.
Centre Cial Des Acacias - 28300 - Mainvilliers - 02 37 35 37 59
www.facebook.com/profile.php?id=100009005115663
ESPACE AUTO
Concessionnaire AIXAM : achat - vente - entretien - location de véhicules sans permis.
Dépannage sous 24H. Véhicule de prêt.
Rue Du Marechal Leclerc - 28600 - Luisant - 02 37 30 96 77

VÉHICULE DE COLLECTION
ATELIER CHATOKHINE
Un spécialiste mécanique reconnu pour les amateurs de vieilles anglaises... à deux roues !
Triumph, BSA, Norton, Velocette, etc., n'ont aucun secret dans cet atelier de passionné.
5 Rue Du Château D'eau - 28300 - Amilly Ouerray - 02 37 32 92 58 - www.atelier-chatokhine.com
BETASET
Si vous avez un besoin de pièces pour votre roadster anglais....
300 Rte Anet - 78550 - Houdan - 01 30 59 69 62 - www.betaset.fr
BOCHE AUTOMOBILES
C'est une des meilleurs adresses en France pour ne pas dire la meilleure pour une MG ou une
Austin Healey. Jean Pierre Boche restaure aussi des Ford Mustang et des pick-up américain des
années 50. Allez faire un tour sur le site et vous verrez.
Rue Du Buron - 63260 - Aigueperse - 04 73 63 79 00 - www.bocheauto.com
CLUB AUTO MOTO RETRO DE CHARTRES
Un club d'anciennes dynamique qui contribue à conserver le patrimoine automobile. Sorties fréquentes organisées. Si vous avez une ancienne, c'est aussi un club où il faut adhérer. Si vous
cherchez des pièces ou des véhicules, voir rubrique auto.
3 Rue Du 17 Août - 02 37 28 63 46 - http://camrc.free.fr
CLUB VOITURES ANCIENNES DE BEAUCE
Le plus ancien et le plus important des clubs de vieilles autos et motos. Beaucoup de dynamisme
au sein de ce club car les adhérents sont nombreux. Si vous cherchez des pièces ou des véhicules, voir rubrique auto.
2 Rue De Brétigny - 28630 - Bonville - 02 37 28 23 62 - 02 37 24 95 52
GARAGE SL AUTOMOBILES
Le royaume des Venturi et des Alfa. Du beau travail fait avec passion.
19 Rue De La Tuilerie - - Le Gué De Longroi - 02 37 35 41 51
SPEED OLDIE'S
L'atelier Speed Oldie'S effectue pour vous, tout types de travaux mécaniques. De la maintenance
préventive à la restauration de vos véhicules anciens, de collection et/ou de compétition. Moteur,
boite de vitesses, faisceau électrique, sablage(Microbillage), nettoyage Ultrason (Carburateur...),
De la vidange à la révision complète, on est pris en charge par un professionnel confirmé dans la
restauration et l'entretien ds voitures de collection.
10 Rue Hélène Boucher - 28700 - Auneau - 02 34 42 80 53 - www.speedoldies.fr
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CARAVANE & REMORQUE
CARAVANING CENTRAL
Un large choix de caravanes et camping-cars en neuf et occasion. Atelier de réparation spécialisé.
10 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 31 66 92
NARBONNE ACCESSOIRES
Magasin spécialisé dans les accessoires et l'aménagement des camping-cars et autres véhicules
de loisir.
10 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 31 66 92
S.L.C.28
Vente et Location de camping cars, caravanes, mobil home et remorques, neuf et occasion.
Rn 123 Parc Euroval Rocade Sud - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 28 49 98
TECHNI-LOISIRS
Concessionnaire FENDT, TABBER, CARAVELAIR, vente de caravanes neuves et d'occasion,
pièces détachées. Atelier de réparation toutes marques.
Za De Mondetour - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 62 79

LOCATION DE VÉHICULE
RENT A CAR - CHARTRES / FONTENAY
Pour louer une voiture, rien de plus simple ! Rendez-vous dans l'agence CHARTRES.
Vous aurez à votre disposition des véhicules utilitaires pour déménager, ou transporter vos marchandises. Fermé le dimanche.
8 Avenue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 35 66 85
ADA
Location d'automobiles à petit prix (tourisme, utilitaires).
51 Av. D'orléans - 02 37 34 45 13
CALYPSO
Large gamme de véhicules multi-marques (Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes), véhicules de tourisme (des citadines aux minibus), fourgons de déménagement (du 3 m3 aux 30 m3), utilitaires de
type bennes, ou encore véhicules spécifiques (van à chevaux, porte-voiture, ...). La société s'adresse
aux professionnels et aux particuliers. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
5 Rue Gérard Philipe - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 15 15
www.calypso.fr - www.facebook.com/#!/calypso.locations
CAR&DREAM
Pour vous faire plaisir, offrez vous une virée en Porsche. Boxster cabriolet, coupé 911 ou encore
le SUV Cayenne. Les véhicules sont en excellentes conditions, on peut louer à la journée, le week
end, la semaine ou au mois. Eric nous propose aussi des baptêmes de minutes pour découvrir le
plaisir de la conduite au volant d'une Porsche. Nouveauté, on peut acheter des cartes cadeaux.
8 Rue Des Guigniers - 28120 - Meslay Le Grenet - 07 83 83 45 77
www.caretdream.com - www.facebook.com/caretdream
DYNATEC INDUSTRIES
Location de véhicules (camions caisses avec ou sans hayon, bennes, plateaux, fourgons, fourgonnettes, voitures).
Route Nationale 10 Le Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 62 76
EUROPCAR FRANCE
L'agence vous propose la location de tous types de véhicules : tourisme, utilitaires.
9 Rue Du Marechal Leclerc - 28600 - Luisant - 02 37 28 06 06
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HERTZ
Une large gamme de véhicules récents au meilleur prix pour tous vos besoins de déplacement :
voitures, minibus, ou utilitaires. Que ce soit pour un jour ou pour plusieurs semaines..
40 Boulevard De La Courtille - 02 37 28 66 06
INTERMARCHÉ
Location de tout types d'utilitaires avec le permis B.
30 R Du Bois Musquet Commerciale - Cd 06 - 28300 - Champhol - 02 37 36 12 83
MASSOUTRE LOCATIONS
Tourisme, utilitaire, poids lourds, véhicules frigo, TPMR, camions bennes, pickups.
à la semaine, journée, au mois.
9 Rue Charles Coulombs Zone Arago - 02 37 28 37 37
OPEL RENT
Découvrez le service Opel Rent dans votre concession Opel Chartres, la location de véhicules
particuliers et utilitaires au meilleur prix !
11 Av Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 18 23 14
Facebook.com/Opel Chartres
RENAULT CHARTRES
Location de véhicules (Twingo, Mégane, Scénic, Espace, Master, Trafic, Benne).
10 Rue Gilles De Roberval, Zac D'archevillier - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 20 20

GARAGE MOTO & SCOOTER
ACCESS 2 ROUES
Magasin spécialisé dans la vente et l'entretien des 2 roues et quad. On y retrouve les marques
MBK, Kymko, Rieju, Royal Enfield, SWM, Orcal, YCF.. L'entretien est multi marque. Ils vendent
aussi des vélos électriques Matra et BH.
10 Rue Des Gdes Filles Dieu - 09 72 50 26 29 - access2roues-chartres.fr
www.facebook.com/access2roues/
ADSL MOTOS
Concessionnaire KTM moto, quad : Polaris, CF moto, Masai, Hytrack. tous les accessoires (casques,
habillement du motard), GPS moto. Atelier de réparation toutes marques, l'équipe de 5 professionnels bichonnera vos 2 roues jusqu'aux Quads pour un taux horaire très compétitifs (54€). Atelier de
réparation rapide. Mardi au vendredi 9h 12h30 et 14h 19h le samedi 9h 12h30 et 14h 18h.
10 Rue De La Pointe à L’hermite - 28300 - Lèves - 02 37 32 51 90 - www.adslmotos.com
BODY BIKE
Concessionaire PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI. Vente véhicules neufs et occasions,
entretien et réparation toutes marques. Accessoires et équipement du motard.
1 Rue Du Marechal Leclerc - 28600 - Luisant - 02 37 30 03 94
www.bodybike.fr - www.facebook/bodybikechartres
BRULARD RAPHAEL
Magasin de pièces moto, tous types de pneus, jantes, rayons, rayonnage de roues, des amortisseurs, des accessoires, ce sont 25 ans d’expérience à notre service. L'établissement dispose
aussi d'un atelier de réparation mécanique.
98 B Rue Des Gdes Filles Dieu - 02 37 36 21 13 - www.cresphonte.fr
DAFY MOTO CHARTRES
Vente d'equipements et accessoires motos et pilotes, atelier d'entretien et de service rapide. Carte
de fidélité : acheter en magasin au prix du web! Du Mardi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h00
à 19h00, le Samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00.
16 Av. Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 24 00 96
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FUN BIKE
Quads, scooters, vélos, le magasin vend et entretient tout type de véhicules deux roues et quads,
un grand choix d’équipements pour cyclistes et motocyclistes. Ils revendent les marques SYM,
Masai, Adiva, Derbi et les cycles Bergamont et trek (conventionnel et electrique).
17b Rue Des Tourneballets - 28110 - Luce - 02 37 20 04 49 - www.funbike28.com
L'ATELIER DU ROULE TOUJOURS
Les pièces de Moto BMW sont assez difficiles a faire venir sur Chartres, nous vous pressentons
notre partenaire qui vend en ligne de pièces détachées pour moto BMW de 1970 à nos jours. Ils
vendent aussi des motos anciennes.
35 Rue Carnot - 94700 - Maisons Alfort - 01 43 96 12 12 - www.roule-toujours.com

JUMP MOTOS
Concessionnaire Honda-Motos : neuf, occasionns, entretien toutes marques, RapidService (pneus,
kits chaîne, plaquettes, etc...). Scooters, Sportives, Routières, Roadsters, 125cm3, Cross, Quads,
Customs, Trail. MOTO-AXXE Tout l'équipement du motard et sa moto Distributeur Dainese.
158 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 91 11 03 - www.hondamoto-chartres.com
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PODIUM MOTOS
Concessionnaire YAMAHA - KAWASAKI, MASH, Ventes véhicules neufs et occasions, entretien
et réparation toutes marques. Distributeur SCOTT et ALPINE-STARS.
133 Rue De La République - 28110 - Luce - 02 45 81 00 04 - www.podium-motos.fr
SBRACING

Concessionnaire exclusif CFMOTO-GOES pour le 28 vous propose un large choix
de motos, quads et buggy sélectionnés parmi les marques les plus réputées. Des
nouvelles occasions toutes les semaines, une large gamme d'accessoires moto et
motard : vêtements, casques, gants,
15 rue du Val de l’Eure Zone Euroval - 28630 Fontenay Sur Eure - 02 37 30 77 68

SUZUKI MOTOS OLBY MOTOS
Concessionaire suzuki : véhicules neufs et d'occasions, accessoires motos - quads - scooters cross. Entretien et réparation toutes marques.
15 Avenue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 90 30 15
www.olbymotos.fr - www.facebook/olbymoto

AUTO ECOLE
AUTO ECOLE LA CHAMPHOLOISE
Enseignement de la conduite et conduite accompagnée. PROMOTIONS PONCTUELLES.
8 Rue De La Mairie - 28300 - Champhol - 02 37 21 02 21
AUTO ECOLE DE LÈVES
Permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée, possibilité de réglement en 3 fois.
Cherche et ramène à domicile dans un périmètre de 10 kilomètres. Montage de dossier de permis
à 1€ par jour. Lundi 17H - 19H - mercredi 16H - 19H - vendredi 17H - 19H samedi 10H - 12H.
8 Avenue De La Paix - 28300 - Lèves - 02 37 21 94 80
AUTO ECOLE JULOME
Permis Voiture (B, AAC), Moto(A et A2), 125 cm3 (A1), des formations pour les Remorques / Caravanes ainsi que le Brevet de sécurité routière. Des formules accélérées ainsi que des stages
pour la récupération de point sont également proposés.
6 Rue Des Artisans - 28190 - Fontaine La Guyon - 02 37 21 37 82
AUTO ECOLE JULOME
C'est aussi une agence a Saint Georges sur Eure.
6 Rue Raymond Bataille - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 90 34 68
www.auto-ecole-julome.fr
ECOLE DE CONDUITE CHARTRAINE
Après une auto école à la Madeleine et à Rechèvres, une 3ème antenne a ouvert en coeur de ville.
Création d'un local moderne où les leçons de code s'effectuent sur tablette. Des leçons de groupe
sont également organisées et animées par le moniteur grâce à la présence d'un écran géant.
7 Bld Maurice Violette - 28000 - Chartres - 02 37 34 45 31
Autres adresses : 12 rue Francis Vovelle à Chartres, 23/25 rue de l'arbre de la liberté à Chartres
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LA LUISANTAISE - LE COUDRAY
8 Rue De La Paix - 28630 - Le Coudray - 02 37 90 80 59
LA LUISANTAISE - LUCÉ
Une bonne adresse pour passer le permis voiture
1a Rue Du Général D'armée De Boissieu - 28110 Lucé - Lucé - 02 37 24 90 91
LA LUISANTAISE - LUISANT
l'auto-école participe à l'opération permis à 1€/ jour
9 Avenue De La Republique - 28600 - Luisant - 02 37 35 61 69

CARTE GRISE & DOCUMENTATION

CARTAPLAC
Toutes les démarches pour toutes cartes grises et tous types de véhicules. Réalisation de vos
plaques d'immatriculation, gestion des démarches administratives pour vous débarrasser de votre
véhicule hors service, accidenté ou ancien, vente d'accessoires de sécurité.
30 Ter Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 34 40 11 33 - www.cartaplac.com

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PREVENTION ROUTIERE
Vous pensez tout connaître en matière de code de la route ? Votre conduite est la mieux adaptée ? Dans
tous les cas, prenez conseil auprès de la Prévention Routière. Ils sont là pour notre sécurité à tous.
82 Av. Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 35 33 39 - www.preventionroutiere.asso.fr
RS PILOTAGE
Sébastien Rault est moniteur de pilotage en Sport Automobile, diplômé BPJEPS, et vous propose
du coaching de pilotage sur circuit. Les journées de stage vous permettent l'apprentissage, ainsi
que le perfectionnement de vos acquis, de toutes les techniques de Pilotage. Possibilité de location
de véhicule sportif. Sur rendez-vous.
13 Rue De L'orme Guyot - 28300 - Gasville Oiseme - 06 14 88 00 19 - www.rs-pilotage.fr
www.facebook/RS Pilotage
TECHNI-CONDUITE
Sébastien Rault propose des stages prévention du Risque Routier de véhicules de tourisme et
utilitaires légers, remise à niveau, perfectionnement, éco-conduite. Ainsi que des stages en condition de faible adhérence (forte pluie, neige, verglas). Utilisation du système EASYDRIFT. Ateliers
sur piste sécurité dans le département. RS Pilotage s'adresse aux particuliers, entreprises, clubs
et collectivités. Sur rendez-vous.
13 Rue De L'orme Guyot - 28300 - Gasville Oiseme - 06 14 88 00 19 - www.techni-conduite.fr
www.facebook/TECHNI CONDUITE

CONTRÔLE TECHNIQUE
ABC ARCHEVILLIERS
Sur rendez-vous web et paiement en ligne ou par téléphone. Accès wifi, centre agréé tous loueurs.
7h30 - 19h30 le samedi 8h - 19h
14 Rue Gilles De Roberval - 02 37 30 03 18 - www.controle-technique-chartres.autosecurite.com
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BRUNO PINSAULT CONTRÔLE TECHNIQUE
Une équipe souriante et compétente effectue tous les points de contrôles de sécurité sur votre
véhicule et vous oriente sur les évolutions des normes à venir. Vous pouvez prendre rendez-vous
par téléphone, comptez une heure pour le contrôle. Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 & 14h19h. Le samedi : 8h30-12h30.
33 D R Des Pierres Missigault Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 24 06 58
www.facebook.com/Auto-Contr%C3%B4le-Technique-de-Barjouville-786457368156502

DEKRA MAINVILLIERS
Accueillante et professionnelle, l'équipe de Dekra mainvilliers vous acueille pour effectuer votre
contrôle technique. Tout véhicule VL (camping car, 4X4, etc...) tarif préférentiel pour des CE, collectivités, assurances. Prise de rendez-vous via internet avec vente flash. 8h - 18h30 en continu
du lundi au vendredi, le samedi jusquà 17h
10 Rue De Verdun - Parking Intermarché - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 60 55
www.dekra-norisko.fr/Client/prdv-vl/etape1_date_heure.aspx
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GOURMANDISE

BERGAMOTE
Grande sélection de thés du monde entier - que l'on peut également déguster sur place - et d'accessoires (théières en fonte, en porcelaine japonaise, tasses assorties, coffrets cadeaux). Du
mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - contact@bergamote.fr.
17 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 96 37
BRÛLERIE CHARTRAINE
Des thés en vrac, accessoires autour du thé et du café. Marques : DAMMANN,
JURA, BODUM , DUNOON, CLUIZEL, BOVETTI. Mélanges maison : Thé Bleu
de Chartres, Chartres en Lumière, Baiser de Chartres, Henri IV, le labyrinthe de
Chartres, thé pour elle. Beaucoup d'idées cadeaux.
5 Rue Noel Ballay - 02 37 21 13 79
CARRÉ VANILLE
Nouveau sur Chartres, Benoît Deschamps confectionne sur place des chocolats
haut de gamme, de jolis ballotins à partir de 18€ (assortiment de 24 bonbons différents). La boutique propose un rayon pâtisserie fine avec des macarons, gâteaux de voyage, etc. Le tout à des tarifs abordables. Fermeture le lundi et
mardi.17 Rue De La Pie - 09 81 10 44 70
CYRIL AVERT
une véritable institution., les pâtisseries + (mariage, anniversaire, etc...) les Mentchikoff et autres friandises. Le chocolat (tablettes, ballotins, compositions). C'est
bon, c'est varié et vous allez aimer ! 100% Cyril Avert, tout est fait maison. Ouvert
de 6h à 20h. Fermé le dimanche après midi.
12 B Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 34 35 01
GAEL CARTRON APILCULTEUR
Plein d'idées cadeaux en produit dérivé de miel : le nougat. Nature, à l'orange ou
au chocolat, le produit est excellent, nous l'avons testé aux artisanales.
Le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
13 Rue De L'europe - 28360 - Luplante - 09 72 56 46 15 - www.gaelcartron.com
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L'ITINÉRAIRE GOURMAND
Plus de 80 thés différents, vendus en vrac à partir de 50 grammes, on peut les acheter en divers
conditionnements dans de beaux coffrets cadeaux. Vous trouverez de beaux cadeaux à offrir ainsi
que des coffrets assortiments. Un grand choix de produits de terroir pour réaliser des coffrets gastronomiques confectionnés à la demande.
9 Rue De La Pie - 02 37 21 77 12
LES ROIS MAGES
Poussez la porte, vous entrez dans un univers destiné aux amateurs de cafés ou
de thés les plus exigeants. Pas moins de 25 cafés et 66 thés vous sont proposés ;
ils vendent aussi aux professionnels (CHR). En plus la terrasse lounge est sympathique. N'oubliez pas les confitures Bonnat, le chocolat et la biscuiterie artisanale.
6 Rue Des Changes - 02 37 36 30 52

VINS
FERME SAINTE SUZANNE
Richard nous propose une gamme de vins digne des meilleures caves, n'hésitez
pas à lui demander conseil. Grand choix de vins de Loire, une vaste gamme de
vins du Jura et vins de Savoie. On pourra aussi s'approvisionner en Champagnes
et alcools distillés de premier choix.
7 Rue De La Pie - 02 37 21 88 24

PARFUMS
SEPHORA
Une grande surface chaleureuse où le choix et les prix sont attractifs.
19 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 76 70

BEAUTÉ
LE BOUDOIR D’ALICE
Un battement de cils joliment recourbés, un ongle précieusement décoré, une
ligne de sourcil parfaitement dessinée, un sourire éclatant, un contour de lèvres
repulpé, des ongles soignés et raffinés... Le boudoir d'Alice dévoile votre beauté
: Prothésiste ongulaire résine ou gel, vernis semi-permanent, décors sur ongles,
bijoux et blanchiment dentaire, maquillage semi-permanent, extension et réhaussement de cils, mascara semi-permanent...
32 Rue Saint Michel - 02 37 21 74 15
ZAIN ET ZEN
Votre centre de bien-être, pour l'homme et la femme. A découvrir nos soins du visage et du corps, rituels de beauté, Épilation traditionnelle, orientale et dépilation
à la lumière pulsée, photorajeunissement. Spécialisé dans la relaxation : modelage Californien, Suédois, Ayurvédique, Réflexologie plantaire, modelages femme
enceinte... pour une détente du corps et de l'esprit. Salle Duo et bon cadeau..Pour
le bien-être du corps et de l'esprit..
20 Rue De La Mairie - 02 37 21 74 15
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RELOOKING
LELOUP HERVOT
Des modèle de lingerie pour mettre en valeur la mariée ou porter chance aux demoiselles d'honneur , vous apprécierez la grande gamme de tenues de nuit admirablement exposée dans des vitrines impeccables. Maillots de bain, collants,
lingerie de jour et nuit. Ouvert du lundi après midi au samedi soir.
32 Rue Du Soleil D'or - 02 37 21 41 15
NATUR HOUSE
Pour perdre du poids durablement, les diététiciennes diplômées vous prescrivent un plan diététique
personnalisé accompagné de compléments alimentaires à base de plantes, fruits et légumes. Suivi
hebdomadaire et individuel. Bilan diététique est offert sur rdv dans les centres de Chartres ou Lèves.
24 Rue De Varize - 02 36 67 20 63 - www.naturhouse.fr

DIVERTISSEMENT
BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel dont 6 équipées de barrières pour les enfants. Vous
pourrez aussi vous détendre en jouant au billard sur une des huit tables.
Bar à cocktail license IV. Carte de fidélité. Salle de jeux et une table de ping pong.
Tous les jours à partir de 15H.
Rue Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 98
MELROSE CABARET
Le Melrose Cabaret s'est entouré d'artistes professionnels et passionnés, divers
spectacles vous sont proposés. De septembre à juin venez déjeuner, diner ou
simplement profiter du spectacle. Toute l'année offrez-vous ou offrez un moment
d'exception au MELROSE CABARET. Privatisation sur demande. Entrée : De
29 € à 92 €.
RESERVATION OBLIGATOIRE : reservation@melrose-cabaret.fr.
Etang De La Ballastière - 61110 - Conde Sur Huisne - 02 61 71 97 06

PROMENADE
BÉRÉNICE VAILLANT
Balades et randonnées équestres, Bérénice Vaillant vous accompagne et vous
initie à la pratique du TREC. Balades de 1 heure à 1 journée sur la vallée de l'Eure
et randonnées de 2 à 10 jours (Bretagne, Le Perche, etc.).
Le centre de tourisme équestre est affilié à la fédération française d'équitation.
Pension au pré, cours individuels et collectifs à des tarifs très abordables.
62 Rue Du Bout Aux Anglois - 28300 - Jouy - 06 14 56 06 01
www-rondo-equestre-28.ffe.com - www.facebook/rando.camarguaise
LE SHETLAND
A 20 minutes de Chartres, Perrine et Ludovic nous proposent de nombreuses activités tout au long de l'année : enseignement, baby-poney à partir de 4 ans, équithérapie, pensions pour poneys et chevaux, randonnées et promenade à cheval
ou en calèche, horseball, stages d'initiation ou de perfectionnement pendant les
vacances scolaires, travail des montures, sorties scolaires... Centre est ouvert 7/7.
Rue Feucherolles - 28210 - Neron - 02 37 51 94 40 - www.le-shetland.fr
LES ECURIES DU VAL DE L'EURE
Dans un cadre magnifique situé à proximité de Fontenay sur Eure, proche des
étangs du bois de clos, à 8 km de Chartres, l'équipe pédagogique vous réservera
le meilleur accueil dans de très belles installations, de l'initiation à la compétition.
Les poneys attendent les enfants dès 2 ans et les chevaux dès 8 ans. Accueil en
hébergement labellise gîtes de France.
Lieu Dit Le Pâtis - 28120 - Nogent-sur-eure - 02 37 33 38 88 - www.ecuries-val-
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deleure.fr

BIJOUX

GAETANO PARIS
Bijouterie haute fantaisie acier et pierres semi précieuses. Marques : GAËTANO
Paris, Bohm, Ikita... Accessoires, écharpes et foulards 100%soie, sacs cuir Italien
et Français. Le tout à des prix très attractifs. Ouvert du mardi au samedi.
18, Rue Des Changes - 09 62 57 60 73
www.facebook.com/laboutiquegaetano
LISENN
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations Françaises), bijoux en argent massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats
garanti 10 ans, en Acier homme et femme, en céramique, en cuir. Montres, réparations en tout genre, Changements de piles. Carte de fidélité : bon d'achat
d'une valeur de 10% de la totalité des sommes dépensées lors des 8 achats précédents. Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04

DECO
ECLAT DE VERRE
les savoir-faire de L'Éclat de Verre en matière d'encadrement et son rayon déco
en font une adresse incontournable pour offrir un cadeau de qualité.
Le parking est gratuit.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 30 20 30 - www.eclatdeverre.com

IDÉES CADEAUX
CHARTRES FESTIVITÉS
Chartres Festivités vous accompagne dans vos activités festives : location et
vente de déguisements. On y découvre une gamme d'accessoires de fête, de la
décoration pour anniversaires, mariages... (perruques, chapeaux, moustaches,
lunettes, maquillage....). Farces attrapes, beaucoup d'articles humoristiques.
2-4 Rue Du 14 Juillet, Angle Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 80 54
www.chartresfestivites.fr - www.facebook/chartresfestivites
INTER CAVES
Nombreux idées cadeaux, coffrets bouteilles de vins, corbeilles vins et produits
gastronomiques
Tireuse à bière, coffrets bières
Whiskies, rhums, autres alcools
54 Avenue Jean Mermoz - 02 37 28 28 14 - www.facebook/Inter Caves Chartres

LES ATELIERS D’HELIATRICE
Une idée originale, offrez une journée chez Heliatrice où l’on peut créer des objets deco : sacs,
panchos, tissages, attrape rêves, deco naturelle, customisation de vêtements, mosaïques.
Tous les ingrédients sont fournis et vous serez encadrés par une créatrice.
Tarif hyper raisonnable : 40 € pour une journée inoubliable.
9 Rue De La Liberte Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 06 79 64 14 62
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LES VOISINES
Sur 90m2, Venez découvrir la sélection chic et originale dans une large fourchette
de prix. Objets décoration, luminaires, accessoires, petit mobilier.
29 Rue De La Pie - 02.37.23.82.28 - www.lesvoisines-chartres.com
www.facebook.com/lesvoisineschartres
MA PETITE BOUTIQUE VINTAGE
Sur 90m2 d’exposition, on y nous propose une sélection rigoureuse de meubles
et d’objets tendance. Beaucoup de mobilier industriel et de métiers, plaques émaillés, objets publicitaires, bistro et déco garage.
10 Rue De Longsault - 28300 - Lèves - 06 95 30 47 55
SHAKER
des amis curieux de découvrir un club privé ?
Offrez leurs une soirée coquines et libertine dans une ambiance chaude et décontractée. Tout est extrêmement propre.
L'établissement possède une discothèque confortable et des coins câlin à l'étage
où l'on dispose de tout un attirail coquin avec accessoires.
Pole danse pro, cheminée, coin fumeur couvert, grand parking.
11 B Route Nationale 10 - 28360 - Vitray En Beauce - 02 37 26 69 48 - www.shakerclub.fr
SHIVA
Ne cherchez plus le cadeau original et vraiment utile : La ShivaBox !
Offrez à ceux que vous aimez le plaisir d'être chez eux mieux que nulle part ailleurs en les libérant de l'entretien de leur domicile.
Avec la ShivaBox, vous composez une intervention, à partir de 2h00, de ménage
et/ou repassage sur mesure et êtes certain de faire plaisir. Plus d'information sur
les zones d'intervention couvertes en contactant l'agence de Chartres .
34, Rue Du Grand Faubourg - 02 46 72 00 67
www.shiva.fr/menage-repassage-domicile/chartres - www.facebook.com/SHIVAChartres/
XLMUSIC
Parmi les plus grandes marques d'instruments de musique comme Fender, Vigier, Schecter, Martin, JM Forest, Lag, Gretsch, Roland, Marshall, Vox, Orange, Toca, LP, trouvez votre guitare,
basse, ampli, piano, effet, multi-effets, percussion et tout autre instrument de musique chez XLMusic. Ce magasin nous a surpris par son choix et la qualité des produits proposés
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 55 21 - www.xlmusic.fr

MAROQUINERIE - ACCESSOIRES
BALENZO
Des super idées cadeaux dans une large gamme de prix
Galerie De France - 02 37 36 36 41
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COIFFURE & BEAUTÉ

ECO COIFFURE
Pour être au top lors de la cérémonie, vous pouvez confier vos cheveux à Nadine. teinture, soins,
ornements, chignons. Création sur modèle, tout est au forfait, aucune surprise.
10 Rue Des Changes - 02 37 21 29 19 - www.ecocoiffure.fr
INSTITUT DE FANY
Fany c'est 20 ans dans le maquillage professionnel au cinéma et a la télévision. Elle partage son
savoir dans son institut de beauté pour vous préparer: mariages, entretien d’embauche, anniversaires, cours de maquillage… Vous trouverez également des soins esthétiques, manucures, épilation soins du visage et du corps.
30 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 90 64 63
http://www.stephanie-lemaire-maquilleuse.fr/
LE BOUDOIR D'ALICE
Un battement de cils joliment recourbés, un ongle précieusement décoré, une
ligne de sourcil parfaitement dessinée, un sourire éclatant, un contour de lèvres
repulpé, des ongles soignés et raffinés... Le boudoir d'Alice dévoile votre beauté :
Prothésiste ongulaire résine ou gel, vernis semi-permanent, décors sur ongles,
bijoux et blanchiment dentaire, maquillage semi-permanent, extension et réhaussement de cils, mascara semi-permanent...
32 Rue Saint Michel - 07 71 87 18 73 - www.styl-ongle.fr - www.facebook/Le Boudoir d'Alice
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ZAIN ET ZEN
Votre centre de bien-être, pour l'homme et la femme. A découvrir nos soins du visage et du corps, rituels de beauté, Épilation traditionnelle, orientale et dépilation
à la lumière pulsée, photorajeunissement. Spécialisé dans la relaxation : modelage Californien, Suédois, Ayurvédique, Réflexologie plantaire, modelages femme
enceinte... pour une détente du corps et de l'esprit. Salle Duo et bon cadeau..Pour
le bien-être du corps et de l'esprit..
20LINGERIE
Rue De La Mairie (1er étage) - 02 37 21 74 15 - www.zain-et-zen.com - www.facebook/zain & zen
ELSA LINGERIE
Toutes les marques de luxe y sont représentées.
25 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 65 39
ETAM LINGERIE
Grand choix de modèles à prix réduits. Tenues d'intérieur et linge de nuit.
13 Bis Place Du Cygne - 02 37 84 13 86
LELOUP LINGERIE
Des modèle de lingerie pour mettre en valeur la mariée ou porter chance aux demoiselles d'honneur , vous apprécierez la grande gamme de tenues de nuit admirablement exposée dans des vitrines impeccables. Maillots de bain, collants, lingerie de jour et nuit. Ouvert du lundi après midi
au samedi soir.
32 Rue Du Soleil D'or - 02 37 83 51 53 - www.leloup-lingerie.com - www.facebook/leloup
ORCANTA LINGERIE
Beaucoup de conseils, c'est le point fort de la maison. Marques Aubade, Chantelle, Lise Charmel,
Chantal Thomas, Passionata. Carte de fidélité
6 Rue Delacroix - 02 37 84 01 70

ROBES DE MARIÉE & COSTUMES
CAPELINA
Spécialiste du chapeau à Chartres. On y trouve le nécessaire pour une cérémonie de mariage :
Chapeaux, serre-têtes, pinces pour les cheveuxet également un grand choix de pochettes ,d'étoles
et de gants. Monsieur pourra également se coiffer soit d'un panama soit d'un feutre élégant selon
la saison. Carte de fidélité Capelina est ouvert à Chartres depuis 2010.Situé entre le quartier cathédrale et le plein centre de Chartres.
21 Rue Sainte Meme - 09 75 90 17 04 - chapeau-chartres-capelina.fr
CHARTRES FESTIVITÉS
Chartres Festivités vous accompagne dans vos activités festives : location et vente de déguisements. On y découvre une gamme d'accessoires de fête, de la décoration pour anniversaires,
mariages... (perruques, chapeaux, moustaches, lunettes, maquillage....). Farces attrapes, beaucoup d'articles humoristiques.
2-4 Rue Du 14 Juillet, Angle Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 80 54 - www.chartresfestivites.fr
LA DAME A LA LICORNE
L'Atelier de création, de location et restauration de costumes d'hier et d'aujourd'hui vous propose
tout type de costumes pour mettre votre fête en valeur..
Maison Pour Tous De La Madeleine - Mail Jean De Dunois - 02 37 36 80 72
PRONUPTIA CHARTRES
Au service des Mariés, des témoins et de toute la famille. Robes de mariée, Robes de cocktail,
Enfants, Costumes, Chaussures Hommes & Femmes, Accessoires femmes (Voiles, bijoux,
gants....), Accessoires Hommes (Bijoux, boutons de manchettes, ceintures ....) Location de smoking et jaquettes. soyez en parfaite harmonie le jour J. : -10% pour le Marié et la famille si la robe
de mariée est achetée dans la boutique Pronuptia Chartres
2 Rue De La Volaille - 02 37 21 35 93 - www.declarunis.com - www.facebook.com/Pronuptia.Chartres
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R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un
souci du détail. Pour vos travaux de, création, transformation de robes de mariée
ou de soirée, c'est la référence sur l'agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77

ALLIANCES & BIJOUX
ATELIER D'HORLOGERIE RICHARD JOUSSET
Redonnez vie à votre pendule, horloge, montre ancienne, contemporaine ou boîtes à musique.
Estimations des objets à réparer, devis gratuit, déplacement à domicile dans la région.
Vente de montres d'occasion révisées de grande marque (Rolex, Jeager Lecoultre, Cartier, etc...).
Montre neuves de fabrication allemande (Junkers, Zeppelin, Junghans).
15 R Porte Guillaume - 02 37 90 71 08
KINDMANN VINCENT
Une vitrine attractive, un grand choix de montres et de bijoux qui vous accompagneront durant
les grands événement de votre vie, et ceci quels que soient vos goûts et vos bourses ! Une excellente adresse pour acheter les alliances chez un Artisan d'Art.
5 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 01 44

CEREMONIE

CHARTRES FESTIVITÉS
Chartres Festivités vous accompagne dans vos activités festives : location et vente de déguisements. On y découvre une gamme d'accessoires de fête (perruques, chapeaux, moustaches, lunettes, maquillage....) ; décoration pour anniversaires, mariages, enterrements vie de jeune fille,
vie de garçon ; farces & attrapes, articles humoristiques, pétards feux d'artifice ...
2-4 Rue Du 14 Juillet, Angle Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 80 54 - www.chartresfestivites.fr

ANIMATION & SONORISATION
DIDIER GOURCI - ANIMATION SPECTACLE
Pour un spectacle avec de l'animation, de la magie pour adultes et pour enfants ou encore une
soirée dansante, Didier n'a pas son pareil pour animer. Un métier et une gentillesse constante
sont les plus grands atouts du Monsieur.
31 R Eugène Maussibot - 28110 - Lucé - 06 08 55 70 75
DJADRI ÉVÈNEMENTIEL
Travaille auprès des particuliers et des professionnels, propose des solutions toujours plus innovantes : Sonorisation, lumière et vidéo. Ce DJ est passionné de connaissances techniques multiples.
06 15 19 20 34
FRÉDÉRIC ANIMATIONS
prestations personnalisées, son et lumière, comité d'entreprise, team building, séminaires, soirées, mariages, baptêmes, anniversaires, jeux...
Pas D'adresse - 28300 - Jouy - 06 81 01 33 50
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SON LUMIERE VIDEO
Equipements audiovisuels, vente, location, conseil et installation pour les professionnels, le partenaire idéal pour équiper une salle de conférence.
Rue Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 33 32 70

REPORTAGE PHOTO & VIDEO
ATELIER PHOTO DOMINIQUE VALLEE
Notre livre- album : le plus beau témoin de votre mariage !
7 Rue De L'ormeteau - 28300 - Lèves - 02 37 21 40 72
PHOX - PHOTO & CO
Photo & Co Photographe est votre spécialiste de la photographie de mariages, portraits et événementiel. Les plus beaux moments de votre vie méritent d'être confiés à un vrai professionnel.
Fabrice votre photographe a depuis 2010, le titre "d'Artisan d'Art" et a obtenue la médaille de l'Excellence Artisanale 2015.
6 Et 8 Rue Roger Gommier - 28150 - Voves - 02 37 99 05 49
STUDIO MARTINO
naissance, baptême, enfance, communion, book, réunion de famille, grossesse,...
En studio ou à domicile, STUDIO MARTINO est votre partenaire
26-28 Place Des Halles - 02 37 36 81 22

LOCATION DE LIMOUSINE
CAR & DREAM
Mariage, évènements importants, pour que tout soit parfait, n'hésitez pas à louer une très belle
voiture : Porsche boxster, coupé 911, SUV Cayenne. Avec ou sans chauffeur, les cérémonies seront réussies.
8 Rue Des Guigniers - 28120 - Meslay Le Grenet - 07 83 83 45 77
www.caretdream.com - www.facebook.com/caretdream
LOCAUTOS.NET
Pour donner à votre mariage un prestige inoubliable, louez une magnifique Excalibur conduite
par un chauffeur expérimenté.
EXCALIBUR PHAËTON III Blanche, 4 places, Intérieur cuir, location à partir de 550€.
28270 - Crucey - 02 37 62 48 74 - www.locautos.net

LA PIÈCE MONTÉE

MOREL
Nougat de Beauce
1 Cour Saint-pierre - 28360 - Dammarie - 02 37 26 23 67
www.facebook.com/boulangeriemorel/
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TRAITEUR
DENIS BOURDIN, ORGANISATEUR DE RÉCEPTION
Une fête, une réception, un mariage ou un cocktail, Monsieur Bourdin vous accompagne et vous
guide de la conception à la réalisation de votre événement : conception du menu, achats, location,
implantation/décoration et dirige seul ou accompagné de professionnels. 06 66 57 76 49
39 Rue De La Gare - 28630 - Bercheres Les Pierres - 06.66.57.76.49 - www.db28orga.com
ERISAY RÉCEPTION CHARTRES
Une bonne adresse pour le repas de noces.
Le Carrousel De Baronville - 28700 - Béville Le Compte - 06 29 13 37 99
FLUNCH
Flunch c'est aussi un service traiteur, petits fours sucrés et salés, plats à emporter,
le tout 7/7. commandez sur flunch.fr
Ccial Leclerc - 28630 - Barjouville - 02 37 90 10 65 - www.flunch.fr
www.facebook.com/pg/flunch.chartres.barjouville
LALAOUNIS TRAITEUR
Madame et Monsieur LALAOUNIS Pierre. Depuis 40 ans, une famille de cuisiniers au service de
la qualité et du travail bien fait, et toujours à l'écoute du client.
Rue Du Square Eugene Cordier - 61290 - Longny Au Perche - 02 33 73 69 06
LAUNAY TRAITEUR
Dans le département, du plateau repas à l'organisation du mariage, tout est élaboré au laboratoire
de Voves et transporté dans les camions frigo..
1bis Rue Du Docteur Rabourdin - 28150 - Voves - 06 61 71 42 54

LE QUAI FLEURI TRAITEUR
C'est toute la renommé du Quai Fleuri (Maître Restaurateur) qui se déplace dans la Salle de Réception de votre choix, afin que votre événement soit une réussite ! Des prestations "haut de
gamme & sur mesure" adaptées à votre budget. Des formules "clé en main" vous permettent de
ne plus vous soucier de l'organisation. Un patchwork de solutions pour organiser vos événements
privés et professionnels : Vin d'Honneur, Mariage ...
15, Rue Texier Gallas (voves) - 28150 - Les Villages Vovéens - 02 37 99 15 15
www.quaifleuri.com
fr-fr.facebook.com/Restaurant-LHibiscus-Hotel-Le-Quai-Fleuri-Voves-333239876718289/
MAGIC RECEPTION
Création de buffets d’exceptions, un agencement de saveurs et de couleurs qui surprendra vos
invités. Magic Réception couvre les événements les plus divers, les dîners professionnels, les réceptions de mariage, les baptêmes, les repas de famille. Ils gèrent les buffets de 50 à 300 invités.
N’hésitez pas à les contacter pour plus de détails et demander un devis gratuit.
8 Rue De La Gare - 28800 - Pré Saint Martin - 06 12 70 75 41 - www.magic-reception.com

139

MARIAGE

07-mariage2018.qxp_b 29/05/18 15:29 Page139

07-mariage2018.qxp_b 29/05/18 15:29 Page140

LA SELLERIE
La SELLERIE vous propose son service traiteur et organise votre réception de A à Z pouvant répondre à toutes vos demandes. Formule tout compris. Evènement à votre domicile, en salle des
fêtes, dans un Château... en tous lieux et quel que soit la distance. Réceptions , Mariages , Séminaire , Convention , Cocktail , Soirée de gala etc....jusqu'à 500 personnes.
48 Route Nationale - 28630 - Thivars - 02 37 26 41 59
ZARCO SALVADOR
Prépare des plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter sur commande (06 12 58 14 56).
Spécialisé dans les plats uniques : paëlla, couscous, choucroute, cassoulet, colombo, etc....
Monsieur Zarco est un traiteur non sédentaire et se déplace dans les locaux des clients qui réalisent des évênements.
7 Rue De L'ormeteau - 28300 - Lèves - 02 37 36 45 70 - www.zarco-traiteur.com

VAISSELLE & DÉCORATION
ALPHA SERVICE
Location de vaisselle à rendre non lavée, tables, chaises, frigos, étuves, fontaines cocktail, percolateurs, nappes et serviettes en tissé et non-tissé (jetable). la maison propose des décorations
de table. La maison est prête à vous conseiller dans touts vos projets de fêtes. La maison peut livrer, reprendre.
7 Rue Georges Charpak - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 61 70
BELINOIS RÉCEPTION
Location de vaisselle, nappage, tables-chaises et matériel pour : réception, mariage, banquet,
cocktail.
4 Rue Charles Coulomb - 02 37 30 07 35
IMPRIM'EMBAL DECO
Des milliers de références pour vos ambiances de fêtes !
30 Avenue Louis Pasteur - 28630 - Gellainville - 02 37 28 00 38 - www.embalfetes.fr

LISTE DE MARIAGE
BRULERIE CHARTRAINE
Idéal pour faire des cadeaux de mariage atypiques et de bon goût à partir de 25€ :
des luxueux coffrets de thé, expresso Jura ainsi que tous les accessoires dédiés à
la dégustation du thé et du café (théières fonte, mugs, etc...).
5 Rue Noel Ballay - 02 37 21 13 79
CHEZ CHOSE
Une liste de mariage pourquoi pas? elle est compatible avec une cagnote et quoi de plus pratique
pour vos invités que d'être sûr de vous faire plaisir - Carte de fidélité
2 Rue De La Pie - 02 37 36 06 74
I.D DECORATION
En panne d'idée ? Nous avons toujours trouvé le petit quelque chose et en plus original. N'hésitez
pas à (vous) faire plaisir, il y a ce que vous cherchez avec en plus l'originalité et le bon goût. Des
idées adaptées à tous les budgets. Du mardi au samedi 10h à 13h et 14h30 à 19h.
5 Rue De La Pie - 02 37 21 94 35

LOCATION DE SALLE
ALLÉE DE MAROLLES
A 15 minutes de Chartres, superbe salle de réception dans un bâti du XVIII pouvant accueillir de
50 à 300 convives. Plafond acoustique, écran, vidéo projecteur, WIFI, sonorisation, mobilier, une
2ème salle cocktail, espace enfant, jardins paysagers, parkings.
Chauffage au sol, possibilité d'héberger 34 personnes sur place, établissement aux normes pour
recevoir des handicapés. La salle laisse les clients libres du choix des prestataires.
1 Rue Des Acacias - Marolles - 28150 - Rouvray Saint Florentin - 06 21 03 37 81
www.alleedemarolles28.fr
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HORLOGERIE BIJOUTERIE
AGENCE CENTRALE DE L'OR
La maison achète et revend des montres, des bijoux or 18k et de l'argenterie d'occasion. Achat et
vente de pièces et lingots d'or et d'argent.
10 Rue Du Soleil D'or - 02 37 30 80 33
ATELIER D'HORLOGERIE RICHARD JOUSSET
Redonnez vie à votre pendule, horloge, montre ancienne, contemporaine ou boîtes à musique.
Estimations des objets à réparer, devis gratuit, déplacement à domicile dans la région.
Vente de montres d'occasion révisées de grande marque (Rolex, Jeager Lecoultre, Cartier, etc...).
Montre neuves de fabrication allemande (Junkers, Zeppelin, Junghans).
15 R Porte Guillaume - 02 37 90 71 08
BIJOUTERIE KINDMANN
Une vitrine attractive, un grand choix de montres et de bijoux qui vous accompagneront durant
les grands événement de votre vie, et ceci quels que soient vos goûts et vos bourses ! Montres
modernes et anciennes, réparations et transformations de bijoux. Vincent est Artisan d'Art, Horloger diplômé, il répare sur place tout type de mouvements horloger. Montres haut de gamme
d'occasion révisées et garanties un an.
5 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 01 44
BIJOUTERIE THIERRY
Lieu de prédilection des bijoux de caractère, conseils et accueil à la hauteur. Marques : Garel,
Hermes, Longines, Rado , Hamilton , Oris etc. On s'occupe également des réparations en horlogerie et bijouterie.
6 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 35 53 - www.joallerie-thierry-28.fr
BOUTIQUE SWAROVSKI
Des bijoux intemporels, sensuels et raffinés, qui rythment votre vie. Un accueil hors pair Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 19h (le lundi de 14h30 à 19h).
34 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 40 73
H. LES MONTRES
Une spécialisation dans les montres, un grand choix de marques de montres et de bijoux. atelier
de réparation en horlogerie et bijouterie. Carte de fidélité
3 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 22 43
HELENE P1IERRAT
Depuis 1990, Hélène Pierrat propose toute une gamme de bijoux et montres très actuelle, mêlant
le classique et le moderne pour répondre à la personnalité de chacun. Réparations ,et créations
de bijoux avec votre vieil or. Le choix , les marques , la qualité et des prix raisonnables. Lundi :
14h -19h Mardi au samedi : 10h - 19h.
Galerie Monoprix - 02 37 36 62 16
HISTOIRE D'OR
Un choix diversifié de bijoux offrant un très bon rapport qualité/prix : horlogerie, bijouterie, réparations et créations. Armani, Diesel, Lotus, Fossile.
Centre Cial Carrefour - 02 37 35 50 04
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LISENN
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations Françaises), bijoux en argent massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats
garanti 10 ans, en Acier homme et femme, en céramique, en cuir. Montres, réparations en tout genre, Changements de piles. Carte de fidélité : bon d'achat d'une
valeur de 10% de la totalité des sommes dépensées lors des 8 achats précédents.
Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04

MARCEL BOULANGER ATELIER DE MÉCANIQUE D'ART EN HORLOGERIE.
Restauration d'horloges comtoises, oeil de boeuf, pendules de cheminée de toutes époques. Montres anciennes et contemporaines, Automates et de boîtes à musique. Conception et fabrication
des pièces manquantes, taillage d'engrenages, restauration de marbres, bronzes, ébénisterie et
marqueterie. Devis effectué en présence du client. 06 07 52 03 05. Sur RDV.
27 Rue Maurice Viollette - 28150 - Allonnes - 02 37 99 33 16 - www.horlogeriemarcelboulanger.fr
LE SOLEIL D'OR
Horlogerie Bijouterie traditionnelle, Vente et réparation par un artisan horloger diplômé. Montres :
Pierre Lannier, Ted Lapidus ; Bijoux : Olivier de Saint Loup, Guess, TI Sento.
12 Place De L Eglise - 28800 - Bonneval - 02 37 47 95 61
TROIS ORS
Des bijoux joliment présentés et quelques montres. bijoux or et argent Pandora, la garçonne, una
storia, Fossil, Rochet. montres : Tissot, Michel Herbelin, Guess, Emporio Armani, Pierre Lannier,
Bering, Opex, Kenneth Cole.
Réparation de montres et bijoux.
3 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 72 59

BIJOUX FANTAISIE
AGATHA
Bracelets, bagues, broches, colliers... à prix sympa.
11 Place Du Cygne - 02 37 36 06 13
AMARACA
Un très grand choix de bijoux fantaisies, de foulards, de chapeaux, de ceintures, de gants, de
sacs fantaisie et de parapluies.
Galerie De France - 02 37 20 08 88
CLAIRE'S
Des accessoires et de la bijouterie fantaisie.
35 Rue De La Tonnelerie - 02 37 84 06 68
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GAETANO PARIS
Bijouterie haute fantaisie acier et pierres semi précieuses. Marques : GAËTANO Paris, Bohm,
Ikita... Accessoires, écharpes et foulards 100%soie, sacs cuir Italien et Français. Le tout à des
prix très attractifs. Ouvert du mardi au samedi.
18, Rue Des Changes - 09 62 57 60 73 - www.facebook.com/laboutiquegaetano
GEGON ATELIER
bijoux en émail sur cuivre et fusion de verre
24 Bis Avneue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 06 64 16 60 83
L'ASNE QUI VIELLE
Une collection faite de bijoux fantaisie en pierre naturelle, colliers, bracelets, boucle d'oreilles, ensembles parure.
10 Cloitre Notre Dame - 02 37 21 39 46
LISENN BIJOUTERIE
Vente de bijoux très qualitatifs à tous les prix, de jolies fantaisies (créations Françaises), bijoux en argent massif (925/000), SWAROVSKY, Plaqué Or 18 carats
garanti 10 ans, en Acier homme et femme, en céramique, en cuir. Montres, réparations en tout genre, Changements de piles. Carte de fidélité : bon d'achat d'une
valeur de 10% de la totalité des sommes dépensées lors des 8 achats précédents.
Lundi 13h à 19h du Mardi au Samedi 10h à 19h.
30 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 56 04
POMME CANNELE
Bijouterie haute fantaisie marques : Gas bijoux, Hipanema, Satellite, Doriane Bijoux, Zag, Nature
Bijoux, Cluse, Opale... Maison d'accessoires Amenapih, Lollipops, Crazy lou... Parfums de créateurs Réminiscence, Les ecuadors.Carte de fidélité et chèques cadeaux
17 Rue Du Bois Merrain - 02 37 32 13 65 - www.pomme-cannelle.fr
TAKARA
On y trouve des tonnes de bijoux artisanaux à des prix super attractifs.
11 Rue De La Volaille - 02 37 21 27 01
TRÉSOR
Une toute petite boutique avec beaucoup de choix, de gentillesse et des petits prix toute l'année.
Galerie Noël Ballay - 02 37 21 70 77

SALON DE COIFFURE
ACADEMIE - COIFFURE
Salon mixte, les shampooings sont réalisé dans des fauteuils massants et relaxants avec massage
du cuir chevelu. Spécialiste du chignon (mariage, soirée, fête). Mardi mercredi 9h à 12h et 14h à
18h30 le jeudi 9h à 18h30 le vendredi 9h à 19h le samedi 8h30 à 17h.
55 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 19 47
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ALEXIA COIFFURE
Salon unisexe, si vous voulez rafraîchir votre style ou changer de look, Alexia et son équipe vous
accueille pour coupe, couleur, mèche, balayage, taille de barbe. Le salon propose des:fauteuils
bacs massants et relaxant. Etudiants à partir de 14€, sh/coupe/coiffagefemme 29€.
Carte de fidélité
Rue Des Comtesses - 02 37 90 36 69
CAMILLE ALBANE
Un salon réputé. Du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 8h30 à 18h30..
4 Rue De La Volaille - 02 37 36 65 65
CITY HAIR BY RM
Coiffeur Coloriste et Relooking Capillaire sur mesure. Richard Maître Artisan depuis
2008 vous conseil & adapte un diagnostic personnalisé en fonction de la nature
de vos cheveux et de vos envies. Coloration soin à base d'huile d'argan et
d'amande douce. MATRIX Biolage & L'Oréal Professionnel. Avec ou sans Rdv. Ouvert du Mardi au Samedi de 10h40 à 19h30. Journée continue le Samedi.
24 rue de la Poële Percée - 02 37 36 32 88 - City-hair-by-rm.tumblr.com facebook/City hair by rm
CLEAR COIFFURE
Nouvelle Déco, changement de mobilier depuis Août 2015. L'équipe reste la même et se tient à
votre disposition. Homme, femme, enfant, sans rendez-vous. Carte de fidélité.
En face de la station d'essence de Géant Casino. Tous les jours sauf le dimanche.
83 Rue De Touraine - 28110 - Lucé - 02 37 34 56 95

ECO COIFFURE NADINE
Nadine prend soin de votre look coiffure : coupe, mèches, couleur sans ammoniaque, soins du
cheveux (apport de keratine). shampooing/coupe/brushing femme à 28€ et 19€ pour les hommes.
Les soins sont de marque Fauvert et l'Oréal. Carte de fidélité Le mardi et mercredi 10h à midi et
14h à 18h, jeudi vendredi samedi en journée continue de 10h à 18h.
10 Rue Des Changes - 02 37 21 29 19 - www.ecocoiffure.fr
COIFFURE NOUVEL'AIR
Coiffure mixte et enfants, visagiste et institut kerastase, lissage, mèches.
Carte de fidélité : Carte de fidélité et de parrainage. Avec ou sans rendez-vous.
6 Rue De Villaines - 02 37 28 57 98
COIFFURES DES EPARS
Laurent et son équipe sont toujours au fait des tendances actuelles. Une réputation qui ne faillit
pas. Shampoing/coupe/brushing femme 30 à 37,00 €, homme 19 €. Lissage brésilien et japonais.
Marques L'Oréal Professionnel et Revlon. Fourniture et pose d'extensions de cheveux.
26 Place Des Epars - 02 37 21 95 08
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CREA'TIF COIFFURE
Une équipe dynamique et professionnelle, pour un petit moment de détente bien agréable ! ...
Visagiste, spécialité de mèches en tout genre, coloration sans ammoniaque, lissage, massage
relaxant du cuir chevelu à la kératine, pose d'extensions. Carte de fidélité : 10% de remise.
Du mardi au samedi.
10 Rue De La Mairie - 02 37 21 83 77 - www.creatif28.fr
EPITETE
Christine a un sens inné de la coiffure. Elle sait adapter la technique et son savoir-faire aux désirs
de chacun. Que vos cheveux soient fins, épais, raides ou ondulés, elle vous prodigue des conseils
adéquats. Shampoing/coupe/brushing femme de 39 à 45€, homme 20€. Marque Inoa, Loréal.
Carte de fidélité
15 Rue Au Lin - 02 37 21 39 74
FEELING COIFFURE
Coiffeur visagiste pour homme femme et enfant, chignon, coiffure mariage, lissage, mèches, permanente, pose d'extensions. 20 % de réduction aux -20 ans. Du mardi au samedi sur rendez-vous.
2 Rue Antoine De St Exupery - 28300 - Leves - 02 37 36 84 32
FRANCK PROVOST
Valérie et son équipe ont le plaisir de vous accueillir avec et sans rendez vous dans son espace
coiffure et esthétique. Attentif à vos souhaits, l'équipe formée au grè des tendances, saura vous
apporter un conseil personnalisé. Marques : Franck Provost et Kerastase. Carte de fidélité.
Ouverture du mardi au samedi de 9h00 à 19h00.
21 Rue St Michel - 02 37 36 16 17
HAIRCOIF
Pour toute la famille, évènementiel (mariage).
Ouvert Journée continue du lundi au vendredi de 9h à 20h (samedi 8h30 à 18h).
Centre Cial Carrefour - 02 37 34 18 82
HELENA COIFF
Spécialiste des colorations, mêches et balayages, coupes brosse. Salon climatisé. Marques
L'Oréal, Revlon, Schwarzkopf. Avec ou sans rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 18h30 et
le samedi de 9h à 17h00. Possibilité de prise de rendez-vous via l'application internet DYLENTAB.
Carte de fidélité
21 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 84 72
IMAGIN'HAIR
L'oeil averti, le coup de ciseau assuré, Fabienne et Aurélie répondent à toutes les demandes et
adaptent à chacun de leurs clients une coiffure personnalisée. Shampoing/coupe style/brushing
femme 29.80 homme 18 €, (coupe simple 14.70 €), junior garçon de 3 à 12 ans 13.70 E, fille de
13 à 16 ans 21 €. Du mardi au samedi, non stop vendredi et samedi. Stationnement assuré et
gratuit. Carte de fidélité
14 Av Paix - 28300 - Leves - 02 37 21 08 46 - www.facebook/coiffure Imagin'hair à léves
ISA COIFF
Conseils et réalisations de coiffures actuelles, de circonstance, de chignons. Des mèches et balayages ainsi que le lissage brésilien. La coloration est sans ammoniaque.
Du mardi au samedi, avec ou sans rendez vous.
60 R Du Général Patton - 02 37 36 97 97
JEAN CLAUDE MA ZURIER
Coiffure messieurs et dames, visagiste, soins de marque L'Oréal. Lissage brésilien.
Du mardi ma samedi, fermé le midi en semaine.
39 Bis Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 28 23 32
JEAN LOUIS DAVID DIFFUSION
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 (vendredi de 9h30 à 19h). Marques JL David, l'Oréal.
Sans rendez-vous.
20 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 41 04
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JEAN-MICHEL COIFFURE
Coiffure mixte. Marques Loréal, Post Quam, Coopere. Du mardi au samedi.
Carte de fidélité
16 Rue Saint Maurice - 02 37 36 62 04
JOLIES MOMES
C'est 5 salons de coiffure dans l'agglo, Shampoing/coupe style/brushing femme, homme et enfants. Du mardi au jeudi de 9h à 18h, 18h30 le vendredi et (17h le samedi). Marques Revlon, Léonor Greyl, Kérastase, Shu uemura, L'Oréal. Fermé le lundi. Avec et sans rendez-vous. Carte de
fidélité. Le salon dispose d'une cabine de soin du cheveux.
13 Rue De La Volaille - 02 37 36 92 00 - www.joliesmomescoiffure.com
KROONER COIFFURE
Un salon de coiffure visagiste unisexe moderne et confortable, forfait femme à 35€50 et homme
à 22€50, ils utilisent des produits haut de gamme (Revlon). Spécialité : effets ombrés nuancés.
L'équipe suit régulièrement des formations et vous fait bénéficier des dernières nouveautés.
33 Rue Saint Michel - 02 37 21 65 79
L'ATELIER COIFFURE SEVERINE
Salon mixte, Severine est visagiste, des coiffures du modernes ou classiques dans
une ambiance conviviale, on est jamais déçu. Avec ou sans rendez-vous.
4 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 34 59 59
L'ATELIER DE GABRIELA
Un salon accueillant et des prestations professionnelles.
22 R République - 28110 - Lucé - 02 37 31 01 31
L'ESCALE DÉTENTE
L'escale detente ,une équipe professionnelle vous accueille du mardi au vendredi de 9heures à
18h30,samedi 9hà18heures sur rendez vous .Nous travaillons avec les marques l' Oréal et
wella.Relooking Tye and dye,lissage brésiliens et différents massages du cuir chevelu.
Shampooing/coupe/brushing 24€ Shampooing/brushing 12€ Shampooing coupe brushing couleur
34€ Shampooing coupe homme 16,50€. Relooking,mèches,couleurs.
11 Avenue Jehan De Beauce - 02 37 36 18 45
LA LOGE BY CAMILLE
Passionné par la mode, la beauté ainsi que la coiffure, Camille Chobriat s'est distingué en tant que coiffeur-créateur. avec des coupes de cheveux épurées, il associe son travail à un véritable " art capillaire ", une technique de coupe parfaite,
un sens de la gestion et surtout une expérience humaine très riche.
28 Rue Sainte Même - 02 37 21 18 09 - www.la-loge-by-camille.fr
LE COIN APPART
Un salon convivial et atypique. Une équipe de coiffeuses spécialisée en chignons, mèches et ombrés « tie et dye ». Conseil en image. Beauté des mains. Une écoute attentive, des conseils avisés.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h. Un espace est dédié aux futures mariées Parking privé
gratuit. Carte de fidélité. Remise de 20% aux + de 60 ans et - de 20 ans Carte de fidélités Coupon
parrainage.
8 Rue Francis Vovelle - 02 37 30 28 86 - www.facebook/le coin appart
ML COIFFURE
Une clientèle fidèle pour ce salon, 3 coiffeuses à disposition de la famille, elles travaillent avec
L'oréal et Wella.
18 Rue Gabriel Péri - 02 37 21 36 88
MON COIFFEUR EXCLUSIF
Tout nouveau salon de coiffure dans l'hyper centre.
13 R De La Pie - 09 83 63 81 06
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NOUVELLE VAGUE
Salon de coiffure mixte. Des conseils pour optimiser son image. Distributeur: Davinès, Revlon,
Tigi, L'Oréal. Au plaisir de nous acceuillir avec ou sans rendez-vous. Coaching en image, coiffure
pour mariée. Carte de fidélité. Mardi au vendredi 9h - 19h et le samedi 9h - 18h.
33 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 35 70 41
Ô BRUSH'IN
Entrez dans un espace beauté au naturel. Colorations 100% végétales (à partir de 30€), soins
profonds aux huiles essentielles. Shampoing coupe brushing à partir de 29€..
Carte de fidélité. Fermé le jeudi et le dimanche, uniquement sur rendez-vous.
70 Av. Maunoury - 06 47 53 32 65
POIVRE ET SEL
A deux pas de la cathédrale, un salon de coiffure avec un cadre originale ou l'on se sent bien. Ouvert du mardi au samedi en journée continue. Mardi au vendredi 9h / 19 h , samedi 9 h / 16 h 30.
2 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 21 58 01
S LINE
Un salon très agréable en basse ville, agencé avec goût et tenu par une professionnelle dont la
réputation n'est plus à faire. Taille de barbe, Shampoing/coupe/brushing homme 18€, femme 30€,
enfant de moins de 10 ans 14€. Marques Redken, American Crew.
Le salon expose un artiste différent chaque mois.
13 Rue Porte Guillaume - 02 37 34 38 98
SALON JEAN GUILLAUME AUBRY
Du lundi au samedi sans interruption.
Coiffure homme, femme et enfant, les produits l'Oréal en exclusivité : pro fiber, on y coiffe toute
la famille avec et sans rendez-vous, coiffure évènementielle, lissage brésilien, rajout et extension
de chez Balmain( cheveux naturels). Carte de fidélité.
Centre Commercial Des 3 Ponts - 02 37 34 30 45 - www.jean-guillaume-aubry.com
SALON JEAN GUILLAUME AUBRY
4 coiffeurs vous accueillent pour chouchouter vos cheveux, lissage brésilien, couleurs, mèches,
coiffures de cérémonies, extensions de cheveux naturels. Hommes, femmes et juniors. Produits
exclusivement Wella. Du mardi au samedi 8h30 19h.
10 Rue Du Marechal Leclerc - 28110 - Luce - 02 37 30 00 10
SANDRA COIFFURE
Sandra vous accueille, elles sont spécialistes des mèches et des couleurs. Marques : L'oréal et
Wella. Tarifs : Shampoing/coupe/brushing femme cheveux court 35€, shampoing/coupe/coiffage
homme 18€. Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les vendredi et samedi de 9h à 18h.
40 Rue Saint-michel - 02 37 21 77 24
SARL BRILLAUD
Un salon qui accueillera la famille et soignera votre look ainsi que vos cheveux. Reconnu parmi
ses clients pour la qualité du service et des produits utilisés, les colorants sont sans ammoniac.
Carte de fidélité : carte de parrainage. Parking gratuit. 9H 12H et 14H 19H mardi mercredi jeudi
9H 19H le vendredi 8H 16H le samedi.
28 Mail Jean De Dunois Zup De La Madeleine - 02 37 34 80 73
SHAMPOO EXPERT
Une équipe de 4 coiffeuses dans un salon mixte qui vous reçoivent avec et sans rendez-vous.
Le salon ne travail qu'avec des produits L'oreal et Kerastase. Carte de fidélité : 120 points = 7€,
6€ anniversaire. -20% pour les - de 20 ans. Parking gratuit. Ouvert du lundi au samedi 9h à 19h
(18h le samedi).
Avenue Marcel Zup De La Madeleine - 02 37 34 30 07
TCHIP LUCE
Le salon tchip Lucé vous accueille sans rendez-vous et sans interruption pour répondre à toutes
vos envies de 9h00 a 18h30. Fermé le dimanche et le lundi.
55 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 24 54 02
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TENDANCE COIFFURE
visagiste, coloriste(spécialiste en ombré, bronde, mèches...) et bio coloriste ( Bio Coiff). Avec ou
sans rendez vous Amélie et Virginie vous accueillent du Mardi au Samedi sans interruption.
15 Rue Du Soleil D Or - 02 37 36 07 06 - www.facebook/Tendance Coiffure Chartres

INSTITUT DE BEAUTÉ & SPA
ALEXANDRA BEAUTÉ
Alexandra et Marie prendront soin de votre beauté pour un agréable moment de détente : Des
soins guinot vous seront proposés , épilation, amincissant, palper rouler, uva, massage californien,
maquillage permanent, extension de cils, vernis semi permanent .Carte de fidélité. Ouvert du
mardi au jeudi et le samedi 10h à 18h et le vendredi de 10h à 19h. Journée continue tous les
jours. 1 H de parking gratuit a partir de 60€.
19 rue de la Poêle Percée - 02 37 23 15 14 - www.alexandrabeaute.fr - www.facebook/alexandra beaute
ALOHA SPA
Dans un espace cocooning, venez profitez des vertus relaxantes et vivifiante du spa. Waterbike,
rituels hawaïens corps et visage, hammam privatif, massage lomi-lomi, aux céramiques chaudes,
aux bambous, en Duo, soin visage Maria Galland (cocon, masque modelant..). Vernis semi permanent et soin cocon des mains. Bon cadeau. Ticket Qpark offert. Carte de fidélité : 10 % sur le
montant total des prestations Fermé mercredi et dimanche.
5 Rue De La Poissonnerie - 02 37 99 22 04 - alohaspachartres.com
AMBRE BEAUTÉ
Idéal pour des soins du visage personnalisés, soins du corps relaxants et amincissants, épilations,
maquillage, bronzage. On peut aussi s'y faire pomponner les mains : soins et vernis semi-permanent. Un moment de détente.
131 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 30 09 36
ASTRID BEAUTÉ
L'institut est branché "la cosmétique arctique" issue du mode de vie naturel norvégien, on peut y
faire des séances douces de sauna et de lumino-esthétique en complément des soins classiques
(épilation, soin visage et corps, manucurie et maquillage). Vous trouverez aussi les produits « Polåar » à base de plantes arctiques. Sur Rendez-vous mardi à mendredi 10h-19h, samedi 10h-18h.
24 Rue Noel Ballay - 09 52 11 07 80 - www.astriddetente.com
BEAUTÉ DE CE MONDE
Tous soins esthétiques, épilation, maquillage, manucure, soins visage et corps,
modelage.
8 Rue De La Mairie - 28300 - Champhol - 02 37 36 83 35
www.institut-beautedecemonde.fr - www.facebook/beauté de ce Monde
BLUEBOX
Epilation hommes/femmes, soins du visage et du corps. Centre de bronzage. Carte de fidélité
90 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 24 53 27
www.bluebox-chartres.com - www.facebook.com/bluebox.chartres
BODY'M 1INUTE
Institut de beauté. Soins sans rendez-vous.
8 Rue De La Volaille - 02 37 36 33 42
BULLE D'UN SOIR 28
Bulle d'un soir loue des jacuzzis temporaires à domicile. Il se déplace dans tout le département
et les installe pour 24h, 48h ou plus. Des Jacuzzis pour 4 personnes maximum. Possibilité de
packs décoration selon le thème de la soirée et des chèques cadeaux à offrir. Tarif pour 24h : 70
euros, 48h : 110 euros.
25 Rue De La Liberté - 28600 - Luisant - 06 34 28 92 83
www.bulledunsoir.com - www.facebook/bulledunsoir28
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CASTEL MAINTENON HOTEL GOLF SPA
Le Castel Spa, un espace bien-être de 400m², vous accueille tous les jours et vous propose une
piscine intérieure avec nage à contre courant, un hammam, une salle de fitness et 5 cabines de
soin dont une pour les soins "duo". Vous sont proposées les marques Sothys, Leonor Greyl et
Carole G. Accessible à la clientèle extérieure à l'hôtel, sur réservation.
1 Rue De La Ferté - 28130 - Maintenon - 0234401414 - www.castelmaintenon.com
CENTRE KERATOCONSEIL CAROLE DORÉ
Carole est Kératothérapeute, elle effectue des soins du visage et du corps réalisés avec la ligne
cosmétique corrective du Dr Reiner JANKA. Prise en charge de l'ensemble des problèmes de
peau (boutons, points noirs, vieillissement cutané).
93 Rue Saint Cheron - 07 82 86 93 07
CLEO ESTETIKA
Institut de beauté et bar à ongles, soins esthétiques, cours de maquillage, cabine UV.
6 Rue De La Bienfaisance - 28600 - Luisant - 02 37 35 63 80
FRANCK PROVOST - STUDIO BEAUTE
L'équipe vous accueille dans un bel espace dédié à la beauté. Manucure, vernis permanent, traitement minceur par cellu-m6 et soins visage et corps avec les produits Thalgo, épilation. Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h00 à 19h00. Carte de fidélité : chèque
cadeau de 10€
21 Rue St Michel - 02 37 36 08 88
INSTITUT DE FANY
Fany c'est 20 ans dans le maquillage professionnel au cinéma et a la télévision. Elle partage son
savoir dans son institut de beauté pour vous préparer: mariages, entretien d’embauche, anniversaires, cours de maquillage… Vous trouverez également des soins esthétiques, manucures, épilation soins du visage et du corps.
30 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 90 64 63
www.stephanie-lemaire-maquilleuse.fr - www.facebook/institut de fany

JUST'POUR SOI
Esthéticienne diplômée, Justine vous reçoit comme à la maison dans une atmosphère chaleureuse
et conviviale. Vous y retrouverez des soins visage, des massages, manucure et épilations pour
un vrai moment de relaxation. Une offre de bienvenue est proposé sur le premier rendez-vous
avec une remise de 10%. Carte de fidélité. Ouvert le lundi après-midi sur rendez-vous , du mardi
au vendredi 9h30 - 19h et le samedi de 9h30 - 18h. Parking gratuit.
17 Clos De La République - 28300 - Amilly - 02 37 83 07 73 - ww.facebook/Just' pour Soi
L'ATELIER DU SOURCIL
Le sourcil est à l'honneur : restructuration et épilation, maquillage semi-permanent manuel, rehaussement des cils, extensions de cils... c'est la perfection.
5/7 Rue De La Volaille - 02 30 32 28 28 - www.atelierdusourcil.com
L'ÉCRIN NATURE
L'institut L'écrin Nature propose des soins à base de plantes médicinales de la marque Dr.
Hauschka , protocole de soin unique avec un drainage lymphatique du visage aux pinceaux de
soie! Egalement le maquillage soin ,les épilations avec la cire bio Allo Nature.. Uniquement sur
RDV. Carte de fidélité : -15%. Fermé le mercredi.
42 Rue Saint Pierre 1er étage - 02 37 31 50 38
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L'INSTITUT - SPORNOVA
La renommée de cet établissement n'est plus à faire. Perrine et son équipe assurent efficacement
pour votre plus grand bien-être. Institut de beauté (5 cabines, 2 esthéticiennes à votre service, un
sauna et un hammam). Marques Sothy, Mansard, LPG, lumière pulsée, soin corps, soins visage..
La semaine 9H 19H le samedi 9H 12H et 14H 17H.
3 Rue Des Chênes - 28600 - Luisant - 02 37 34 22 75
L'INSTITUT D'EVE
Epilations, manucure, beauté des pieds, maquillage, soins spécifiques du visage, modelage esthétique du corps. Forfaits pour les prestations visage et corps, traitement « Top lifting », action
tenseur longue durée. Marques Peggy Sage, LPG. Soins amincissants et forfait mariage.
29 E Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 07 08
L'INSTITUT DOUCE'HEURE
Soins esthétiques, manucure, soins du corps, UVA, epilations,maquillage permanent, modelages
du monde. Marque Equatoria, carte de fidélité
57 Avenue De La Paix - 28300 - Leves - 02 37 36 63 88
LIGHT MOTIV
Une approche thérapeutique avec la marque ERICSON LABORATOIRE permettant d'aborder
tous les problèmes de peau avec succès. MARIA GALLAND propose, depuis 50ans, un concept
de soins sur mesure conjuguant le savoir-faire ainsi que les gestes experts de ses esthéticiennes..
De plus Patricia propose des soins de relaxations et épilations.
6 Rue Albert Courtois - 28600 - Luisant - 02 37 84 02 42 - www.institut-lightmotiv-luisant.fr
LOVE MY SKIN
Love my Skin s'est spécialisée dans le domaine anti-âge afin de mieux répondre aux besoins et
attentes des femmes et des hommes d'aujourd'hui.
12-14 Rue De La Pie - 02 37 18 81 06 - www.facebook/@lovemyskin.28
RELOOKING BEAUTÉ MINCEUR
L'institut est spécialisé dans l'amincissement, via plusieurs méthodes avec des appareils de technologie de pointe. La machine RELOOKLIFT comme son nom l'indique vous rajeunit visiblement
et durablement. n'hésitez pas à demander un test gratuit. cerise sur le gâteau, votre teint sera radieux. Une cure idéale dure 6 semaines. + Extension de cils, soins du visage et corps, épilation,
vernis semi permanent.
5 Rue Au Lin - 09 67 23 82 03

SPA BY MONARQUE
Trois univers de soins combinant les pouvoirs de l'eau à une cosmétique naturelle. 850 m2 implanté au coeur de Chartres, dédié à la relaxation, à la beauté et à la forme, vous offre des rituels
sensoriels inédits. Spa, hammam, piscine, parcours biotonic, bain polaire. Un espace haute coiffure vous propose également les soins Carita. Carte de fidélité Ouvert 7/7 jours. Sur rendez-vous.
22 Place Des Epars - 02 37 21 40 97 - www.bebymonarque.com
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UNLIMITED EPIL
Epilation durable et permanente à la lumière pulsée, Unlimited Epil utilise les dernières technologies (Corpoderm Stella) rapide et indolore. Vous pouvez aussi essayer le photo-rajeunissement,
les soins anti-rides ainsi que les cures minceur par lipocavitation et cryolipolyse..
1 Rue De La Clouterie - 09 86 29 77 20 - www.unlimitedepilchartres.com
www.facebook/unlimited epil chartres
YVES ROCHER
Une maison où l'esthétique se pratique avec calme et métier.
25 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 30 29
ZAIN ET ZEN
Votre centre de bien-être, pour l'homme et la femme. A découvrir nos soins du visage et du corps, rituels de beauté, Épilation traditionnelle, orientale et dépilation
à la lumière pulsée, photo rajeunissement. Spécialisé dans la relaxation : modelage Californien, Suédois, Ayurvédique, Réflexologie plantaire, modelages femme
enceinte pour une détente du corps et de l'esprit. Salle Duo et bon cadeau..Pour
le bien-être du corps et de l'esprit..
20 Rue De La Mairie - 02 37 21 74 15 - www.zain-et-zen.com - www.facebook/zain & zen

ONGLERIE

L'ONGLERIE® CHARTRES
Modelage d'ongles en résine et en gel, beauté des mains et des pieds à partir de 25 euros. On y
pratique aussi le Nail Art . Du lundi au samedi de 10h à 19h.
32 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 61 68 - www.longlerie.fr - www.facebook.com/longlerie.chartres
LE BOUDOIR D'ALICE
Un battement de cils joliment recourbés, des ongles soignés et raffinés une ligne
de sourcil parfaitement dessinée, un sourire éclatant, un contour de lèvres repulpé... Le boudoir d'Alice dévoile votre beauté : Prothésiste ongulaire résine ou
gel, vernis semi-permanent, manucure, pédicure, décors sur ongles, bijoux et
blanchiment dentaire, maquillage semi-permanent, extension et réhaussement
de cils, mascara semi-permanent....
32 Rue Saint Michel - 07 71 87 18 73 - www.styl-ongle.fr - www.facebook/Le boudoir d'Alice

STUDIO DE TATOUAGE & PIERCING
ART D'CORPS
Le tatouage en tant qu'art, le piercing en tant qu'ornement, leur exercice dans le
respect des conditions sanitaires qu'ils exigent. Suivez les réalisations, infos et
promos sur Facebook ADC28 !.
Tatouage, Piercing, Bijoux de piercings, Produits de soins tatouage et piercing..
Depuis 1997, cette enseigne nationale du Tatouage et du Piercing est Chartraine
d'origine..
28 Rue De La Poële Percée - 02 37 21 01 73
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COACHING
ALIYA COACHING
Coach professionnelle, certifiée RNCP. Sa spécialité : faire rayonner les femmes!
Mylène Doléans accompagne les femmes qui souhaitent trouver leur voie, donner
du sens, et libérer leur potentiel pour atteindre leurs objectifs! Affranchissez-vous
des schémas limitants, développez une assurance naturelle et devenez cette
femme que vous êtes, étincelante!
2 Rue Jean Laillet - 06 13 02 13 65 - www.aliya-coaching.com
www.facebook.com/aliyacoaching/?ref=aymt_homepage_panel
LOOK4ME
Après une rupture, une perte de poids, pour relancer une carrière, trouver ou changer d'emploi,
retrouver sa féminité ou se sentir belle/beau tout simplement.. Dans une atmosphère bienveillante,
d'écoute et de respect, Natacha vous aide à reprendre confiance en vous, affirmer votre personnalité et trouver l'harmonie avec l'image que vous souhaitez véhiculer. Le coaching aborde colorimétrie, maquillage, coiffure, vestimentaire, gestuelle...
7 Rue De La Foulerie - 06 38 44 38 38 - www.look4me.fr - www.facebook.com/look4me.fr
MARGAUX COACHING
coach les adultes et les ados dans leur démarche de développement personnel ( confiance en
soi, problèmes de communication, levées d'obstacle... 07 61 53 48 26
MARIE CHRISTINE JULIEN
Coach certifié RNCP master 1 en développement personnel, Marie Christine Julien propose de
vous accompagner dans vos problèmes quotidiens : confiance en soi, gestion des émotions, prise
de parole en public... 07 86 28 35 19

PARFUMERIE
L'OCCITANE
Une ligne de soins du corps Elaborée à partir d'ingrédients naturels alliant sensation de bien-être
et parfums sublimes.
22 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 55 84
NOCIBE
Nocibe, ce sont 2 endroits pour vous satisfaire, et un métier reconnu.
Galerie Monoprix - 02 37 36 44 48
SEPHORA
Une grande surface chaleureuse où le choix et les prix sont attractifs.
19 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 76 70
YVES ROCHER
Une gamme connue avec des produits très accessibles.
23 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 30 29

FOURNITURES EN GROS
CASA BEAUTÉ
Casa Beauté met à votre portée et au meilleur prix les produits professionnels pour salon de coiffure et d'Esthétique. La maison vend aussi aux particuliers.
37 D R Des Pierres Missigault Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 28 42 00
CASH COIFFURE
Vente de produits pour la coiffure et l'esthétique aux particuliers et professionnels. Shampooings,
soins, coloration, marques : Loréal, Schwartzkopf, Wella, Revlon, Orotherapy, Fauvert ... On y
trouve aussi le matériel des pros : séchoirs, tondeuses, lisseurs... Pour l'épilation (cire et appareils)
et l'onglerie (vernis semi permanent ..) Perruques, agrément pour remboursement Sécurité sociale.
Carte de fidélité
1 Rue Du Faubourg La Grappe - 02 37 30 11 82 - cashcoiffure.com
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PRÊT À PORTER
AIGLE
Cette marque sait se renouveler et la classe des vêtements sport wear est toujours aussi attirante.
Que cela soit pour la ville, la randonnée et aussi le grand froid. les conseils d'Aurèle et Jérome
vous sont donnés avec gentillesse et métier. Il y a aussi des chaussures, des bottes et des accessoires. La gamme couvre toute la famille et vous propose un programme de fidélité.
2 Rue Sainte Même (entrée Place Du Cygne) - 02 37 36 49 51
ARMAND THIERY
Un choix conséquent dans cette boutique assez classique.
50 Rue Noël Ballay - 02 37 84 10 20
ARTHUR
Madame Pommier, dont le métier n'est plus à prouver, vous conseille dans cette boutique si bien
mise en valeur. carte de fidélité. Il y a beaucoup de couleurs et de choix, nous aimons beaucoup.
Sous vêtement, chaussettes, pantoufles, pyjama, chemise de nuit, robes de chambre, peignoir,
tenue d'intérieur, maillot de bain..
36 Rue Du Soleil D'or - 02 37 21 08 79
BOUTIQUE LACOSTE
La marque au crocodile vous invite à découvrir ses nouvelles collections sportswear, sport, maroquinerie et accessoires, ainsi que ses nouveaux services (e-réservation, commande sous 48h, etc.)
6 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 19 13
C-JEA1N'S
Un grand choix de vêtements, des jeans pour toute la famille.
8 Rue De La Clouterie - 02 37 36 74 45
CONCEPT MODE
Beaucoup de choix et de marques dans ce grand magasin. Marques : Desigual, Lauren Vidal,
Cavaletti, Molly Bracken, Mado et les autres pour les femmes. Izac, cerrutti, Kaporal, Levi's, Redskins, pour les hommes. Carte de fidélité
17 Rue Marceau - 02 37 21 78 19
COVENT GARDEN
Un magasin magnifique dans un bâtiment classé Monument historique. Marques Lacoste, Eden
Park, Ralph Lauren, Hugo Boss et Dockers, Tommy Hilfiger.
19 Place Du Cygne - 02 37 21 93 47
CYRILLUS
Laissez-vous séduire par la mode femme, homme et enfant Cyrillus, ici on habille toute la famille,
des vêtements aux coupes, matières, finitions soignées. Collection de linge maison.
11 Rue Mathurin Régnier - 02 18 97 01 45
DARMIGNY SPORTS
La boutique fait aussi du sportwear homme : chemises, jeans, blousons, parkas, polaires... Et
pour femmes : parkas, doudounes, polaires.
6 Rue De La Tonnellerie - 09 60 42 65 19
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ECLAT DE VERRE
La boutique soutien le Fabriqué en France et propose une gamme de chaussettes de qualité irréprochable.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 30 20 30 - www.eclatdeverre.com
IKKS
Super magasin homme et femme, une gamme sport chic qui vous seduira, les vendeuses sont
super sympa.
18 Rue De La Tonnellerie - 02 37 99 65 22
KAPORAL
Beaucoup de jeans, des vestes, blousons et des pantalons.
41 Rue Noël Ballay - 02 37 32 00 07
LE COMPTOIR IRLANDAIS
Des pulls, duffle coats, écharpes, casquettes et accessoires de look irlandais et rugby british sont
àvotre disposition dans le magasin. On y trouve de nombreuses idées cadeaux ainsi qu'une nouvelle collection de véritables kilts écossais.
Place Marceau - 02 37 22 17 38 - www.lecomptoirirlandais.com
LE STORE
Le magasin branché, on y trouve des marques du style Levy's, Diesel, lollypops.
15 Rue Noel Ballay - 02 37 36 84 00
LE STORE LEVI'S
Pour les fans de la marque, les grands classiques Levi's et toutes les nouveautés. La mode est
suivie de près. Le Temps des Cerises, Japan Rags, Please ainsi que d'autre marques. La maison
fait du jean depuis 18 ans et vous trouvera un jean adapté.
Galerie Monoprix - 02 37 36 84 00
LOMA DESTOCK
Nouveau sur Chartres, Loma est spécialisée dans les grandes tailles, 5xl pour les femmes et 3xl
pour les hommes. De nouveaux arrivages toutes les semaines, on y trouve tous types de vêtements à des prix déstockés.
10 Place Des Epars - 06 66 18 91 10
OSCAR FAMILY
Nous sommes devant une boutique haut de gamme, costumes Hackett (tissus loro piana ou Fox
Brother, Jeans Jacob Cohen fabrication italienne (boutons plaqué argent, etiquette poulain), Blousons en daim, agneau et cerf, vestes en lin laine et cachemire, ceintures, bretelles, noeuds papillon, écharpes, chemises, pulls cachemire, coton et laine. Marques: Hackett, Parajumpers, Gant,
Santoni, Napapijri, Mason's, Mabrun et Jacob Cohen, BlondeN8, Belstaff
45 Rue Du Soleil D'or - 02 34 42 62 68
SACOBOX
Une boutique merveilleuse par le choix proposé et la qualité des articles et les belles matières.
Ce choix est complété avec des chaussures italiennes (marques Fabi, Tommy Hilfiger et Parallele),
des cravates, des vêtements de peaux et agneaux Mac Douglas.
Ligne de maroquinerie homme et femme Mac Douglas ainsi que des chapeaux Stetson.
Galerie Monoprix - 02 37 21 08 28
SAINT JAMES BOUTIQUE
La marque Saint James vous offre toujours un grand choix et une collection indémodable. Pascale
saura vous accueillir avec gentillesse et compétence. Des vêtements que vous aurez plaisir à
porter en toutes circonstances. Prêt-à-porter homme, femme (du 36 au 52).
25 Rue De La Pie - 02 37 21 32 94
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TAKARA
Vêtements de confection artisanale pour s'habiller de manière originale avec des accessoires assortis. Un choix énorme d'écharpes et de foulards.
11 Rue De La Volaille - 02 37 21 27 01

PRÊT A PORTER FEMME
1.2.3
Des tenues pour femmes urbaines et actives à porter en toutes circonstances.
7 Place Du Cygne - 02 37 21 99 61
AC ACTUELLE
La Boutique suit les nouvelles tendances, Patricia vous réserve un accueil convivial et saura vous
conseiller dans le choix d'un look aussi bien moderne que classique. Vous y trouverez aussi des
accessoires et de la maroquinerie pour mettre vos tenues en valeur.
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption.
8 rue du Grand Faubourg - 02 37 36 78 98 - actuelleboutique.fr - www.facebook.com/actuelleshop
ANTONELLE
Prêt-à-porter féminin classique en matières naturelles et écologiques, beaucoup d'élégance. Le
magasin propose aussi de nombreux accessoires.
12 Rue Noel Ballay - 02 37 32 28 37
ARMAND THIERY
Une marque connue également pour un prêt à porter féminin.
28/30 Rue Noël Ballay - 02 37 84 00 85
BOUTIQUE DEVERNOIS
L'accueil est chaleureux et on s'occupe parfaitement de vous. La collection est faîte de belles matières pour des beaux vêtements.
40 Rue Noël Ballay - 02 37 21 36 02
CACHE CACHE
Cache Cache est la marque internationale de mode féminine pour toutes les femmes qui veulent
profiter d'une mode accessible, vivre et partager des expériences uniques..
15 Rue De La Tonnellerie - 02 37 20 06 52
www.cache-cache.fr
www.facebook/Cache Cache
CAMAIEU
Du choix, des couleurs et des prix. Un renouvellement constant.
12 Rue Marceau - 02 37 21 83 48
CAROLL
Des collections constituées de multiples vestiaires pour valoriser la pluralité et le renouvellement
de l'offre pour satisfaire les désirs d'une femme en mouvement bien dans sa peau et bien dans
son époque.
6 Place Du Cygne - 02 37 99 67 62
COMPTOIR DES COTONNIERS
Une collection pour femme très stylée et unique. C'est frais, joli et indémodable.
Le comptoir est un créateur faiseur de tendances.
14 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 09 26
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COP COPINE
Bravo, on en redemande encore ! Cop Copine, c'est tout d'abord un style reconnaissable immédiatement : original, surprenant et follement branché.
2/4 Rue Marceau - 02 37 21 09 91
DDP WOMAN
Prêt-à-porter, maroquinerie et accessoires moderne et chic pour femmes dynamiques et jeunes
filles.
25 Rue Noël Ballay - 02 37 23 74 08
ESPRIT FEMME
De beaux vêtements, une gamme étendue de la chaussette à la doudoune avec un grand choix
de pulls. Rapport qualité prix intéressant. Carte de fidélité
27 Rue De La Tonnelerie - 02 37 21 02 57
ETAM
Des promotions régulières pour une mode à petits prix. Carte de fidélité : Offerte dès 60 € d'achats
8 Place Des Epars - 02 37 36 21 11
GARANCE PREPPY
La boutique est chic et décontractée, on y trouve les marques Gant, Trussardi, Esthème Cachemire, Polo Nation.
12 Rue Du Soleil D'or - 02 34 42 18 87
GERARD DAREL
Rentrez et vous constaterez que la boutique est très belle. La collection y est parfaitement mise
en valeur. Le style ? Classe, hyper classe avec ce qu'il faut de décontraction pour porter ces vêtements tous les jours. Vous y trouverez de plus des accessoires comme des sacs. L'accueil
parfait est de mise et va bien avec le charme indéniable de ce bel espace dédié à l'élégance.
Lundi: 14h30 - 19h Mardi au Samedi: 10h-13h / 14h-19h.
1 Place Marceau - 02 37 32 51 12
GRAIN DE MALICE
C'est toute la mode femme : robe, jeans femme, jupe , veste blazer, chemisier... Les dernières
tendances et des conseils mode pour assortir vos tenues.
46 Rue Noel Ballay - 02 37 36 06 31
JENNYFER
Une très belle surface dédiée à la mode féminine surtout pour les 12 - 25 ans.
3 Rue De La Volaille - 02 37 99 29 61
KARL MARC JOHN
Une collection mode et tendance Karl Marc John pour les femmes et enfants, on s'y habille de la
tête au pied.
15 Rue Du Bois Merrain - 02 37 20 08 90
KIRAMINE
Tout pour habiller les femmes, chaussures, prêt à porter et accessoires.
15 R Des Pierres Missigault - Zone D'activites - 28630 - Barjouville - 02 37 91 17 47
LA FEE MARABOUTEE
La boutique propose une collection de robes et tops en soie d'un créateur français très indépendant. Fabrication italienne.
15 Rue Noël Ballay - 02 37 36 98 76
LE PHARE DE LA BALEINE
Fondé sur un concept global et rêveur de bord de mer, de nature, Le phare de la baleine est réputé
depuis 20 ans, pour la qualité de ses vêtements au style sportswear chic et décontracté.
32 Rue Des Changes - 02 37 99 58 35
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LES ACCESSOIRES DE SASHA
Bijouterie fantaisie, dépositaire de la marque Les Interchangeables, maroquinerie et prêt à porter
féminin de fabrication française à des prix très abordables avec une qualité irréprochable.
19 Rue De La Pie - 09 53 03 37 46
LILY AND CO
Haut de gamme, tout pour la femme chic et moderne, prêt à porter, accessoire et chaussures.
Marques : Bash, Stella Forest, Sessùn, Petite Mandigote, Petit O. Ce sont toutes des marques
françaises. Bijoux : Clio blue, 05 Octobre, By Garance, Mya Bay, Camille Enrico.
4 Place Du Cygne - 02 37 32 55 85
M & S MODE
Du 40 au 52, la spécialité est aussi pour les grandes tailles et en plus c'est joli.
Du lundi au samedi.
27 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 18 55
MAJE
L'esprit Maje, c'est une silhouette résolument féminine, à la fois sobre, glamour et audacieuse. La
boutique est un ecrin dédié aux femmes ou l'accueil est parfait. Du lundi après midi au Samedi.
23 Rue De La Tonnellerie - 02 37 99 78 81
MARIE FRANCE BOUTIQUE
Tout d'abord, il y a un accueil compétent et le tout est conforté par une collections des plus jolies.
N'hésitez pas un instant, cette boutique a tout pour vous plaire. C'est du classique de très bon
goût. Marques Chrismas, Gelco, St Hilaire, Armorlux, J. Pauporté... Tailles du 38 au 56. Le site
internet est fort bien fait et vous donnera une bonne idée du choix. Retouches gratuites.
Carte de fidélité
24 Place Du Cygne - 02 37 36 39 10 - www.mariefranceboutique.com
MARY KIMBERLEY
Le style anglais est inimitable dans sa sobriété et son chic, c'est la bonne adresse.
9 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 06 37 - www.mary-kimberley.com
MARYVONNE BOUTIQUE
Du sportswear au classique habillé, une équipe dynamique vous attend pour vous conseiller sur
les nouvelles tendances. La présentation est remarquable et le choix conséquent. Marques Weill,
Karting, Christine Laure, Frank Walder, Saint Charles, Lebek qui sont parfaitement mises en valeur. Du 38 au 54. Retouches gratuites.
2 Rue Des Changes - 02 37 36 36 36
MISS COQUINES
Des vêtements et accessoires à prix réduits pour être dans le coup.
25 Rue De La Tonnelerie - 02 37 21 82 75
MISS JOLIE
Avec Miss'Jolie. Sublimez vos dressing ! Magasin de prêt-à-porter femme ; vêtements, chaussures
et accessoires.
2 Rue De La Poêle Percée - 06 51 44 66 24 - www.facebook.com/pg/Miss.Jolie.chartres
MY LOFT
Boutique à la mode italienne, on s'habille en Rinascimento, la gamme en peau et cuir Giorgio et
tous les accessoires nécessaires à s'habiller avec élégance.
2 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 99 08 22
OSCAR FAMILY
Chez oscar family vous pouvez trouver des vêtement haut de gamme tehniques et chauds de
marque Napapijri et Parajumpers.
45 Rue Du Soleil D'or - 02 34 42 62 68
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PIMKIE
Prêt-à-porter et accessoires de mode féminine à l'esprit jeune et branché, un grand bravo pour
l'accueil, l'équipe est super sympa.
1 Rue Marceau - 02 37 36 61 93
POUR ELLE
La boutique diffuse en exclusivité sur Chartres les marques : EDC, BY Esprit et sinequanone.
On y habille les femmes de 7 à 77 ans.
On retrouve des vêtements décontractés et aussi habillés.
17 R Noel Ballay N 12 De La Galerie Monopr - 02 37 36 27 91
PROMOD
Le renouvellement ne pose aucun problème chez eux et c'est pour cela que l'on aime beaucoup
cette mode bien dans le coup.
4 Rue Delacroix - 02 37 21 55 76
RIU PARIS
Sympa et agréable pour des tenues de tous les jours avec chaussures et accessoires. La responsable et les vendeuses sont Top, les conseils sont justes et professionnels. Émilie, Bérénice
et Isabelle vous accueilleront avec le sourire.
43 Rue Noël Ballay - 02 37 34 21 34
SARL MS MODE FRANCE
Vêtements féminins tendance à prix raisonnable. Toutes les tailles sont à prix unique, les grandes
tailles aussi.
27 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 17 03
SPRINGFIELD
Pour s'habiller différemment tous les jours de la semaine.
29 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 76 07
SUD EXPRESS
Cette collection décontractée sait également se porter en toutes circonstances. Vous y trouverez
ce qu'il faut sans aucun doute.
13 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 96 89
TENDANSSES
Boutique de prêt-à-porter féminin, Marques WEEKEND - GARDEUR - FUEGO - CAROLINE BISS
- BASLER....
13 Rue Mathurin Régnier - 02 34 42 83 64
TOCCATA
Toujours le même enchantement autour de créateurs tels que By Malène Birger, Set, Mes demoiselles ainsi que des chaussures et des accessoires...( sacs et bijoux semi précieux )..
4 Rue Des Changes - 02 37 20 09 82
UN JOUR AILLEURS
Le Prêt-à-porter féminin et ses accessoires pour tous les jours et vos cérémonies de mariage,
baptêmes et fêtes.
7 Place Marceau - 02 37 32 94 35
X-SIZE
Une boutique femme qui propose des modèles modes du 42 au 60.
2 Place Des Epars - 02 36 67 41 66
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PRÊT À PORTER HOMME
BURTON
Une belle boutique avec un choix classique et de la qualité sur deux niveaux, on peut flâner et
prendre le temps de regarder les modèles.
2 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 77 52
DEVRED
Vous avez besoin de tenues pour le job, pour être décontracté ou encore pour être branché ?
Voici l'adresse pour une classe à petits prix. Il y aussi tous les accessoires qu'il vous faut. Nous
aimons.
31 Rue Du Bois Merrain - 02 37 36 96 63
DUO CHEMISIER HABILLEUR
Une adresse pour s'habiller en classique et les grandes tailles ne seront pas déçus.
57 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 34 89 86
FATHER & SONS
Prêt à porter haut de gamme.
30 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 64 72

ILANN FIVE
Un nouveau magasin de vêtements fashion pour les 15-40, ils vendent aussi des accessoires,
casquettes, bijoux, chaussures, on y trouve tout pour se relooker, les vendeurs connaissent bien
leurs produits et sauront vous conseiller pour réussir votre look.
5 Rue Des Changes - 09 83 04 83 52 - Facebook.com/ilann five chartres
JULES
Une mode classique et sportswear avec de beaux articles.
3 Rue Delacroix - 02 37 21 09 53
LODING
Des chaussures, ça ne suffit pas. Nicolas saura vous tenter avec son choix de chemises, pulls en
cashemire, cravates, ceintures et boutons de manchettes. Laissez-vous faire. Magnifique !
23, Rue De La Pie - 02 37 27 62 17
NEWMARK
Vous y retrouverez des marques comme:Fila, Guess, Ellesse, New era, Champion, Kalvin Klein,
Projet X,.....et d'autres!!! Alors allez y faire un tour, les vendeurs sont super sympas.
15 Rue Marceau - 02 34 42 86 59
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SERGE BLANCO
Marque historique et emblématique, SERGE BLANCO habille l'homme depuis plus de vingt ans.
Si le polo, et par extension toute la famille des hauts et des chemises demeurent la spécialité originelle de la marque, SERGE BLANCO propose aujourd'hui un dressing masculin complet enrichi
d'une ligne de chaussures, d'accessoires et d'une collection de maroquinerie.
Carte de fidélité. Du lundi après midi au samedi 19h.
13 Rue Du Soleil D'or - 02 37 20 05 15
TRENDY
Des collections avec des articles dans l'air du temps mélangeant le chic et l'élégance.
De la marque : Breuer, Daniel Hechter, Mac Gregor. Trendy vous habille au quotidien, pour vos
soirées et vos cérémonies, pour que vous soyez toujours impeccable.
1 Bis Rue Mathurin Régnier - 02 34 40 07 08
VICOMTE A
Une marque de référence dans l'univers de la mode, avec une orientation de plus en plus audacieuse et décalée. VICOMTE A. aujourd'hui détourne encore les codes de l'élégance traditionnelle
dans un esprit d'irrévérence assumé et affiche fièrement son idée de rébellion chic. Des couleurs
vives aux inspirations éclectiques. Du lundi: 14h30 - 19h et du mardi au samedi: 10h-13h / 14h-19h.
26 Place Du Cygne - 02 37 22 37 22

PRÊT À PORTER ENFANT
TAPE A L'OEIL - CHARTRES
une collection complète pour bébé et enfant, qui propose vêtements, chaussures, accessoires...
pour des looks craquants !
C Commercial Geant Casino Nationale 23 - 28110 Lucé - Lucé - 02 37 28 23 86 - www.t-a-o.com
ARTHUR
Une mode très élégante où l'on peut assortir les parents avec les enfants (filles et garçons), pyjama, robe de chambre, caleçon, chemise de nuit, maillot de bain. Carte de fidélité
36 Rue Du Soleil D'or - 02 37 21 08 79
COVENT GARDEN
Un magasin magnifique dans un bâtiment classé Monument historique. Marques Lacoste, Eden
Park, on y habille les enfants avec élégance.
19 Place Du Cygne - 02 37 21 93 47
DU PAREIL AU MEME
Beaucoup de jolies choses et beaucoup de couleurs dans cette boutique pour nos enfants, du 3
mois au 14 ans, des vêtements et des chaussures.
19 Rue Marceau - 02 37 32 16 82
DU PAREIL AU MÊME
Vêtements ludiques et colorés pour les enfants âgés de 1 mois à 14 ans.
19 Rue Marceau - 02 37 32 16 82
JACADI
C'est du classique, c'est du beau, cela a un prix et nous aimons.
6 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 81 24
LES PETITES TERREURS
"Les petites terreurs" est une boutique qui propose des articles "rock'n'roll et décalés" pour les
enfants de 0 à 12 ans : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijoux, toute une gamme de tee
shirt et de bavoirs personnalisés, ici on aime le fun, la couleur, les étoiles, les tetes de mort, les
motifs léopards et zèbre.
39 Rue Des Bouchers - 06 27 77 64 08
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MILLE PAS
Un bon spécialiste de la chaussure pour enfants, de la naissance à l'adolescence. Marques Babybotte, Start Rite, GBB, Palladium, Converse, Kickers, Pataugas.
27 Rue Des Changes - 02 37 36 74 30
OKAIDI
Magasin ludique offrant habits et chaussures de 0 à 14 ans ainsi que des articles de puériculture.
48 Rue Noël Ballay - 02 37 32 94 35
PETIT BATEAU
Du plus jeune âge jusqu'à 18 ans Petit Bateau vous propose des vêtements beaux, agréables à
porter et solides.
29 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 43 13
PRONUPTIA
Robes de baptême. Robes de mariées, Costumes hommes, Robes de soirée et de cocktail. Location de smoking et de jaquettes. Retouches gratuites.
2 Rue De La Volaille - 02 37 21 35 93
SERGENT MAJOR
Faites le plein de tenues craquantes !
Vêtements pour enfants - Mode Fille Garçon - De la naissance aux 11 ans de l'enfant.
La Galerie - Géant Lucé, Rue De Touraine - 28110 - Luce - 02 37 28 59 79
www.sergent-major.com
Z GÉNÉRATION
Princesse, aventurier, sportif, rêveur, rebelle, baroudeur, romantique ou fashion victim, la diversité
de la collection permet à chaque personnalité de 0 à 14 ans de s'exprimer.
36 R Noël Ballay - 02 37 36 78 27

MERCERIE & RETOUCHE
R ET M, RETOUCHES MERCERIE
Accueil toujours très chaleureux, boutique bien agencée avec un bon sens et un
souci du détail. Pour vos travaux de couture, sans oublier le cuir et la mercerie,
c'est la référence sur l'agglo.
1 Rue De La Porte Cendreuse - 02 37 21 67 77

MAROQUINERIE & ACCESSOIRES
AMARACA
Très grand choix de bijoux fantaisie, de foulards, de chapeaux, de ceintures, de gants, de sacs
fantaisie et de parapluies.
Galerie De France - 02 37 20 08 88
CADOCUIR
Troisième génération de maroquinier, Vous pourrez y trouver toutes vos marques préférées : Longchamp, Texier, A&A, Sabatier, Kippling. Vous avez besoin d'un sac de voyage ou d'une valise,
Samsonite, Delsey, Jump ou de petite maroquinerie (gand, ceinture, serviette) l'équipe cadocuir
est là pour vous conseiller.
N'attendez plus et venez vous faire plaisir. Service après-vente assuré.
29 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 69 34

163

MODE

09-mode2018.qxp_b 29/05/18 15:31 Page163

09-mode2018.qxp_b 29/05/18 15:31 Page164

BALENZO
Sur 150 m², la boutique vous propose un large choix d'une soixantaine de marques. Sac à main
en cuir, bagage samsonite, delsey, jump, + accessoires (gands, parapluies, ceintures), grand
choix de portefeuilles, porte monnaie, porte document. Serge Blanco, Lancaster, le tanneur, Calvin
Klein, Desigual, Ted Lapidus, eastpak, des nouvelles marques italiennes de 30 à 250€.
Ouvert de 10h à 19h non stop du mardi au samedi et de 14h à 19h le lundi
10 Place Des Epars (galerie De France) - 02 37 36 36 41 - www.facebook.com/balenzo

CUIR ET FLAMMES
Vous cherchez un cadeau prestigieux : LANCEL, Michael Kors, Burberry, Guess, Mont Blanc, ST
Dupont, Cross, Furla, Le tanneur, See By Chloe, Sonia Rykiel.. Marroquinerie, foulards, stylos, bijoux
les interchangeables. Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption.
14 Place Du Cygne - 02 16337 21 85 35
LES ACCESSOIRES DE SASHA
Bijouterie fantaisie, dépositaire de la marque Les Interchangeables, maroquinerie et prêt à porter
féminin de fabrication française à des prix très abordables avec une qualité irréprochable.
19 Rue De La Pie - 09 53 03 37 46
LOLLIPOPS
Un rayon maroquinerie fantaisie avec les chaussures et les accessoires qui vous permettront
d''avoir un look non-conformiste revendiqué avec le petit détail en plus. Soyez lollipops et définitivement féminine.
39 R'e Noel Ballay - 09 52 36 52 88
MARIO MAROQUINERIE
La boutique a été totalement refaite à l'été 2015 suivant le nouveau concept LONGCHAMP Vaste
choix en produits LONGCHAMP et Samsonite. Bagages, porte-feuilles....
33 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 67 80
MOA
Bijoux fantaisie tendance pour femme, beaucoup d'accessoires maroquinerie, dans des tarifs très
accessibles.
Galerie Monoprix - 02 37 36 17 01
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OSCAR FAMILY
La boutique Oscar Family vous propose aussi de la maroquinerie luxe (gants , noeuds papillon,foulard, écharpe cachemire ou laine, sacs cuir ou toile, pinces à cravates, boutons de manchette)
idéal cadeaux.
45 Rue Du Soleil D'or - 02 34 42 62 68
SOIXANTE-QUATRE LE GOÛT DU PAYS-BASQUE
Bagagerie Made in France, sacs et trousses en toile basque 100% coton, coton enduit et ciré.
Carte de fidélité
8 Rue Des Changes - 02 37 36 54 88
TOCCATA
Pour les Femmes, des modèles stylés et un choix dans l'originalité, marques italiennes casual :
Vic Matié, Garbo, Gaia d'Este. Accessoires et bijoux semi-précieux.
4 Rue Des Changes - 02 37 20 09 82

LINGERIE & MAILLOTS DE BAIN
CALZEDONIA FRANCE
Des maillots de bain avec toutes les couleurs de l'été dans les dernières tendances de la mode.
6 Rue Marceau - 02 37 99 23 74

LELOUP LINGERIE
Un modèle de lingerie pour chaque instants de votre vie , vous apprécierez la grande gamme de
tenues de nuit admirablement exposée dans des vitrines impeccables. Maillots de bain, collants,
lingerie de jour et nuit. Ouvert du lundi après midi au samedi soir.
32 Rue Du Soleil D'or - 02 37 83 51 53 - www.leloup-lingerie.com - www.facebook/leloup

LAINE & CHAPEAUX
CAPELINA
Chapeaux, casquettes, bonnets pour hommes et femmes. A chaque saison son chapeau !
Marques françaises (Coustillères-MTM-Grybouille et Chaponik), marques italiennes (Complit et
Frasconi) et marques allemandes (Wegener, Bugatti et Seeberger). Gamme complétée de foulards, écharpes, gants et parapluies. Carte de fidélité
21 Rue Sainte Même - 09.75.90.17.04 - chapeau-chartres-capelina.fr - capelina.chapeaux@facebook.com
L'ATELIER DE FILOUCHE
Une boutique de laine où l'on peut trouver des modèles à réaliser en Kit et également commander
des pulls 100% fait main dans les créations artisanales.
On peut aussi participer à des ateliers : Cartonnage, Couture, Patchwork, etc.
28 rue de la Clouterie - 02 37 23 39 66 - www.facebook.com/filoucheandco
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LOULOU ET MOI
Des laines d'origine française et européenne : Phildar, Bergère de France, Adriafil. Soit plus d'un
millier de références. Des tricots, des catalogues explicatifs, sans oublier l'ensemble des numéros
d'aiguilles à tricoter et crochets... Plus d'excuse pour ne pas commencer à tricoter.
16 R Tonnellerie - 02 37 99 76 05
MIGNOT-BLOT SARL
Vente fil à tricoter marque : FONTY, BOUTON D'OR et ANNY BLATT ainsi que tous les accessoires permettant de tricoter. Carte de fidélité : 5% sur le montant total de la carte
Café tricot le jeudi de 14h à 16h30. Mardi au samedi.
72 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 90 79 24 - www.facebook/veroniqueblotlainefonty

CHAUSSURES
AIGLE
Grand choix de chaussures rando et ville pour hommes et femmes et un rayon de bottes caoutchouc pour hommes, femmes et enfants.
2 R Sainte Meme 36 38 R Du Soleil D'or E - 02 37 36 49 51
AQUA AURA
Chaussures moyen / haut de gamme Femmes. Marques : Ash - Andia Fora - Chie-Mihara - Fru.it Kennel & Schmenger - Kanna - Pertini - Triver Flight... Maroquinerie Italienne : Campomaggi - Caterina Lucchi. Du Mardi au Vendredi 10H - 13 H / 14H30 - 19H - Le Samedi 10H - 13H / 14H - 19H
1 Rue De La Pie - 02 37 36 42 27
BESSON CHAUSSURE
Laissez-vous séduire par toutes les nouvelles tendances de la mode, à des prix très compétitifs
et sans négliger les belles matières et le confort.
Rue Jean Perrin Zac De Val Luisant - 28600 - Luisant - 08 25 35 11 34
BOCAGE
Un goût affirmé pour des chaussures élégantes et confortables. Carte de fidélité
21 Rue Marceau - 02 37 36 24 97
CHAUSSEA SAS
On y habille toute la famille à petits prix (même les bébés).
Rue Des Pierres Missigault Zac De La Torche 9 A - 28630 - Barjouville - 02 37 30 08 17

COUSIN CHAUSSEUR
Chausseur Spécialiste des marques Femme, Homme et Enfant: Sixmix, Dorndorf, Gabor, Regarde
le Ciel, Rieker, Clarks, Redskins, Panama-Jack, Timberland, Caterpillar, Kickers, Geox, Bellamy,
GBB, Converse, New Balance etc. Services: Carte de fidélité, ticket de parking offert, accueil et
conseil. Lundi 14h à 19h et Mardi au Samedi de 9h30 à 19h non stop.
24 Rue Du Bois Merrain - F-28000 - Chartres - 02 37 21 15 44
DOLCE
Un grand choix de chaussures de marque pour tous les âges. Du lundi au samedi.
15 Place Du Cygne - 02 37 21 56 00
ERAM
Des modèles bien ciblés, toujours dans l'air du temps, pour toute la famille.
16 Rue Noël Ballay - 02 37 36 46 33
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GEOX
C’est la chaussure qui respire et qui combine élégance et confort pour hommes, femmes et enfants. Geox c’est aussi les vestes, doudounes et parkas coupe vent.
Ouvert du lundi après midi au samedi soir.
22 Rue Noel Ballay - 02 37 21 29 83 - www.geox.com
HEYRAUD S.A.
Des collections féminines et masculines de chaussures, sacs, maroquinerie et accessoires.
5 Rue Du Bois Merrain - 02 37 22 44 62
HOUSSEAU-MARET
Le spécialiste du confort et ds grandes pointures. Marques Hasley, Mephisto, Metayer, Christian
Pellet, Luxat, Madison, Marco, Kraston et Sioux.
47 Rue Du Soleil D'or - 02 37 21 58 76
LA BOTTE D'OR
Une maison de tradition qui propose des modèles confortables et classiques.
La maison a son propre atelier de cordonnerie.
18 Place Du Cygne - 02 37 36 42 31
LA HALLE AUX CHAUSSURES
Petit budget ? Vous y trouverez ce qu'il vous faut
3 Av. Joseph Pichard - 28630 - Barjouville - 02 37 90 80 04
LA HALLE AUX CHAUSSURES
Petit budget ? Vous y trouverez ce qu'il vous faut.
2 Rue Du Bois Merrain - 02 37 21 82 72
LE NOUVEAU COMPAGNON
Le plus grand choix de l'agglo en chaussures de sécurité pour hommes et
femmes, des modèles de maîtrise (élégants); pour le BTP, cuisine, sports, super
mode, etc. Des marques : Parade, U Power, Garsport, S.24 et Solidur,. Il y a aussi
les Grandes pointures et des chaussettes françaises (Labonal et Perrin).
Ouvert du lundi au samedi.
6 Rue Camille Marcille - 02 37 21 37 83
LODING
La boutique très cosy vous donne déjà l'envie d'acheter, la gentillesse et les bons conseils de Nicolas sauront vous guider dans votre choix. Chaussures hommes très belles et très classes, richelieu, derby, mocassins, etc.
23, Rue De La Pie - 02 37 27 62 17
MEPHISTO
Cette marque célèbre pour le confort de la marche vous propose également un choix des plus
modernes. N'oubliez pas les vêtements pour homme. Carte de fidélité
16 Rue Du Bois-merrain - 02 37 21 02 51
MILLE PAS
Toute les marques actuelles (Baby botte, Bellamy, Romagnoli, Little Mary, Beverlis, Noel). Accueil
professionnel. Super fit et 2side jusqu'en taille 42. Carte de fidélité. Du lundi AM au samedi soir.
27 Rue Des Changes - 02 37 36 74 30
MINELLI
Toujours à la pointe, pour des pieds qui se singularisent.
1 Rue Noël Ballay - 02 37 83 71 21
ONE STEP
C'est une collection de toute beauté qui vous est offerte ici. N'hésitez pas à y faire un tour.
39 Rue Noël Ballay - 02 37 20 07 63
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OSCAR FAMILY
Très haut de gamme de chaussures italienne, vous pourrez assortir à vos chaussures les accessoires comme la ceinture, le porte feuille et le sac de voyage, conseillé par un passionné, c'est
une adresse à visiter absolument pour les connaisseurs..
45 Rue Du Soleil D'or - 02 34 42 62 68
RUEDELACHAUSSURE.COM
De la chaussure démarquée de grandes marques, des modèles hommes, femmes et enfants.
Un grand choix renouvelé au moins une fois par mois vous attend au magasin où Aurélie et Anais
vous accueilleront avec le sourire.
32 Rue Noel Ballay - 02 37 32 49 42
SAN MARINA
Des modèles très fashion homme et femme, on aime la mode italienne ainsi que la qualité des
chaussures
38 Rue Noël Ballay - 02 37 21 20 32 - www.sanmarina.fr
SAN MARINA
Des modèles très fashion homme et femme, on aime la mode ainsi que le rapport qualité/prix des
chaussures fabriquées en Europe. Un rayon maroquinerie et produits d'entretien complètent le
choix proposé.
38 Rue Noel Ballay - 02 37 21 20 32
TEXTO
Des chaussures modes hommes et femmes. Lundi au samedi : 10:00 - 19:00
1 Rue Marceau - 02 37 21 94 65

BIKER & GOTHIQUE
MADEMOISELLE KOKETTE
Verres, mugs, bijoux, cadres avec miroirs, pieds de table, ou de lampe, ses créations sont à la
fois pour des particuliers, les comités d'entreprises et les associations, elles se vendent partout
dans le monde. Chaque objet peut être personnalisé.
28630 - Morancez - 06 63 33 52 11

VINTAGE
CHARTROC
Dépot vente de luxe, homme et femme, des accessoires (sacs à main, chapeaux,
ceintures, lunettes, chaussures, etc..). Dior, Vuitton, Lancel, Longchamps, Christian
Lacroix, Burberrys, etc..... 12h-19h du mardi au samedi, 14h 19h le mercredi. Les
dépôts se font uniquement sur rendez vous.
1 Place Jacqueline De Romilly - 09 53 27 20 84 - www.chartroc.fr
KISTCH&CHIC !
La boutique n'est pas un dépot-vente c'est une Friperie avec vêtements customisés, vintages et actuels, chaussures sacs et accessoires ainsi que bibelots et livres. Non stop de 11h - 19h du mardi au samedi sauf le mercredi et le vendredi
(pause de 13h30 - 14h). Vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique ebay :
sabillerautrement28
38 Rue De La Clouterie - 09 54 49 93 50 - www.facebook.com/ShabillerAutrement
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VÊTEMENT DE TRAVAIL

LE NOUVEAU COMPAGNON
Pour équiper les pros, il y en a pour tous les métiers !
Vous pouvez même demander à marquer ou personnaliser vos vêtements de travail Dassy, Le
Laboureur, Engel, Molinel, Cotten, Armor lux. Les EPI : lunettes, gants, casques, oreillettes, etc....
Les chaussettes françaises (Labonal et Perrin). Ouvert du lundi au samedi.
6 Rue Camille Marcille - 02 37 21 37 83

PHOTOGRAPHE DE MODE
JEAN FRANÇOIS MAIGRE
Monsieur Maigre dispose d'un grand studio, sa spécialité est la photographie de mode, les portraits, il vous réalise des books de plus de 50 photos retouchées en une demi journée à des tarifs
compétitifs.
4 R Pierres - 28210 - Néron - 06 22 17 20 90 - www.jfmaigre.com - www.facebook.com/JfMaigrePhotographe
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MUTUELLE
AVIVA MUTUELLE - CABINET RENARD
Expert de proximité, Mathias Renard vous accompagne pour vous proposer des
solutions en Complémentaire Santé, Garantie Hospitalisation, Garantie des Accidents de la Vie... Pas de plateforme téléphonique, la gestion est réalisée en
agence. Que soyez actifs ou retraités, profitez de nombreuses remises selon votre
situation !!! Prenez contact par téléphone ou par mail renard-mathias@aviva-assurances.com
44 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 57 47 - agences.aviva.fr/CHARTRES/
www.facebook.com/avivachartres/
HARMONIE MUTUELLE
Votre complémentaire santé. Bénéficiez de garanties performantes réellement adaptées à vos
besoins, accompagnées de services et avantages qui vous facilitent la vie au quotidien. Particuliers, professionnels indépendants, entreprises, agents de la fonction publique.
22 R Changes - 28000 - Chartres - 09 80 98 08 80 - www.harmonie-mutuelle.fr
LA MUTUELLE FAMILIALE
62 Rue Du Général George Patton - 28000 - Chartres - 02 37 28 36 48 - www.mutuelle-familiale.fr/
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES LUDOVIC GOUGEON
36 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 14 27 - www.assurance-mutuelle-poitiers.fr
MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCÉAN
En janvier 2016, la Mutuelle MFTEL devient la Mutuelle Solimut Centre Océan. Historiquement
implantée en Eure-et-Loir, la Mutuelle Solimut Centre Océan propose des solutions santé, prévoyance, épargne et s'étend désormais du centre de la France à la Bretagne, en passant par le
bassin Atlantique. Protection, innovation et accompagnement sont les valeurs que la Mutuelle Solimut Centre Océan entent bien défendre au quotidien..
66 Rue Du Chateau D'eau - 28300 - Mainvilliers - 09 77 42 55 25
www.solimut-centre-ocean.fr - www.facebook.com/reseaupromutuelle/?ref=hl
REMA MUTUELLE D'EURE ET LOIR
Une large couverture santé présentant des garanties modulables, adaptées aux nécessités de
chacun : familles, professionnels ou retraités. Différents niveaux de remboursements, de frais médicaux permettent de répondre parfaitement à vos attentes en termes de cotisations et de protection. Vous composez l'assurance santé qu'il vous faut, sans surprises ni superflu, en faisant
correspondre très précisément vos besoins à votre budget.
8 Rue Henri Iv - 02 37 84 04 50

HÔPITAL
HÔPITAL LOUIS PASTEUR
L'Hôpital regroupes l’ensemble des services de soins (médecine, chirurgie, obstétrique), le plateau
technique, le laboratoire et le plateau des consultations externe) ;
4 Rue Claude Bernard - 28630 - Le Coudray - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr
HOPITAL LOUIS PASTEUR
Dans le complexe sont localisées les résidences de l’Hôtel-Dieu et Philippe Desportes, le service
de Soins de Suite et de Réadaptation, le Centre d’Accueil Médico-Sociale Précoce, le service de
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psychiatrie infantile (hôpital de jour et centre de consultations médico-psychologiques) et le Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile pour les jeunes autistes de 6 à 14 ans. *
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides Soignants
34 Rue Du Dr Maunoury - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr
LES HOPITAUX DE CHARTRES
Les Hôpitaux de Chartres comptent 1282 lits et places (dont 449 lits d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et sont répartis sur trois sites : commune du Coudray
(l’Hôpital Louis Pasteur), centre-ville de Chartres(Hôtel-Dieu), quartier Saint-Brice
02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr

CLINIQUE
CLINIQUE NOTRE DAME DU BON SECOURS
Maternité et urgences obstétriques 24H sur 24. Les inscriptions se font en ligne. La maternité est
homologué de type IIB prend en charge les grossesse à risque de prématurité à partir de 31 semaine d’aménorrhée et 1.200g, grâce à un service de néonatalogie performant.
9 B Rue De La Croix Jumelin - 02 37 20 15 15

OSTÉOPATHE

GEOFFROY LENOIR, OSTÉOPATHE D.O.
Situé place des Epars, à Chartres, Geoffroy Lenoir, Ostéopathe D.O. consulte au sein de son cabinet sur rendez-vous. Il utilise l'ensemble des techniques ostéopathiques (articulaires, musculaires, viscérales et crâniennes), et reçoit du nourrisson à l'adulte. A noter qu'il est spécialisé dans
la prise en charge des sportifs de haut niveau.
16 Place Des Epars - 06 79 96 17 42 - www.osteopathe-lenoir.fr
www.facebook/Cabinet d'ostéopathie - Geoffroy Lenoir
GEOFFROY LENOIR, OSTÉOPATHE D.O.
Geoffroy Lenoir vous reçoit également dans son cabinet de Voves
7 Rue Du Voisin - 28150 - Voves - 06 79 96 17 42 - www.osteopathe-lenoir.fr
www.facebook/cabinet d'ostéopathie - Geoffroy Lenoir

SOLÈNE BOUCHÉE OSTÉOPATHE D.O
Solène Bouchée, Ostéopathe D.O vous reçoit sur rendez-vous au Cabinet Paramédical de Fontenay sur Eure. Sa pratique repose essentiellement sur des techniques douces et s'adresse donc
à un large public (nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes, sportifs). L'ostéopathie soulage
les douleurs musculo-squelettiques (douleur de dos, torticolis, sciatique), les troubles digestifs,
ainsi que les troubles ORL (migraines, céphalées, vertiges...).
4 Place De L'église - 28630 - Fontenay-sur-eure - 07 83 86 93 33
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PARAPHARMACIE
ACTISANTE-SHOP
Produits cosmétiques naturels et bio, soins dermatologiques, rayon diététique, phytothérapie et
huiles essentielles. - Carte de fidélité : 5%
9 Rue Noel Ballay - 02 37 36 93 04

MATÉRIEL MÉDICAL
CAP VITAL SANTÉ CHARTRES
Leader national de la distribution de matériel médical (vente et location), la boutique vend plusieurs gammes de produits : "mieux vivre à domicile", "l'orthopédie standard et sur mesure", "la
maternité", "le professionnel", ainsi que les protheses capillaires Any d'Avray. Des conseils et tout
ce dont l'on peut avoir besoin pour le maintien a domicile, incontinence, etc. Du mardi au samedi.
8 Rue Du Maréchal Leclerc - 28110 - Lucé - 09 80 65 52 00 - http://cap-vital-sante.com
MEDI CALL SERVICES
Remise à neuf, revente, maintenance de matériel médical d'occasion (écographes, sondes).
8h -16h du lundi au vendredi.
9 Rue Du Moulin - 28700 Houville La Branche - 02 37 25 94 86 - www.facebook/medicall services
PARAMAT
Un grand choix de produits médicaux, orthopédie, podologie, orthèses. De la vente et location de
matériel médical. Lundi 10h / 12h30 - 14h / 18h, mardi au jeudi 9h / 12h30 - 14h / 18h et le vendredi
9h / 12h30 - 14h / 17h30
5 Av. Du Val De L'eure - Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 36 36 61
PHARMACIE GAMBETTA
La pharmacie présente aussi des gammes de matériel médical en vente comme en location et
maintenance, et en plus ils livrent à domicile. Les seniors y trouveront leur toute l'aide nécessaire:
lits médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs... Le parking est gratuit.
20 Avenue Gambetta - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 71 94 - www.pharmacie-gambetta.fr

MAGNÉTISME
ANNE LECAMUS
Anne nous prodigue différents soins énergétiques qui apportent détente, amélioration de l'être et équilibrent les énergies du corps, par de meilleurs alignement et
polarité.
3 Rue Des Grenets - 02 37 26 92 06
NELLY FORGET
magnétisme, micronutrition, thérapie psychocorporelle, formation en magnétisme,
expérience depuis 15 ans et présidente de l'association "univers Santé
34 Rue De La Tannerie - 06 15 33 94 93 - www.nelly-forget.fr

ÉSOTÉRISME & MINÉRAUX
ARCHE ANGE
Boutique spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Large
choix de minéraux : pierres polies ou brutes (conseils en lithothérapie). Bols tibétains. Pendules. Création de bijoux et objets de décoration. Encens naturels :
sauge blanche, yerba santa, benjoin... Tarots et oracles... Nombreuses sections
livres : sciences humaines, lithothérapie, radiesthésie. magnétisme, géométrie
sacrée, ésotérisme, religions et spiritualité...
7 Rue Du Cheval Blanc - 02 00 00 00 00
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GESTION DU STRESS
ALLÔ FLEURS DE BACH
Conseiller en fleurs de Bach et magnétiseur. Jean Jacques Burah s'adresse à
tous : adultes, enfants, séniors, femmes enceintes, ados et nourrissons. Une méthode douce et naturelle pour traiter le stress, les angoisses, l'addiction (tabac,
perte de poids...), le trac, la timidité, la confiance en soi... Prendre rendez vous
par téléphone, consultation à distance ou à domicile. Chaque personne reçoit son
flacon personnalisé à domicile et sur mesure
06 63 12 75 84 - www.allo-fleurs-de-bach.fr
ANNE LECAMUS
Conseillère en Fleurs de Bach, Anne Lecamus nous prépare des compositions
personnalisées de fleurs de Bach dans le but de nous recentrer, rééquilibrer nos
énergies et apaiser notre stress.
Pour tout public et même les animaux domestiques.
3 Rue Des Grenets - 02 37 26 92 06 - www.macuisineauxfleursdebach.com
ATELIER REIKI
Le reiki est une technique de soins énergétique japonaise par aposition des mains. Maître Usui
Shiki Ryoho nous propose des soins reiki Individuels, reiki à domicile, ateliers & partages reiki en
groupes pour tous. Initiations au reiki , coaching énergétique, Formations en reiki USUI des thérapeutes & praticiens professionnels.
06 63 68 20 03 - www.reiki-chartres.org
AU COEUR DU SENS
Psychopraticiens et Sophrologues exerçant chacun la Thérapie holistique, YVES GUESDON et
VIRGINIE VEDRENNE appliquent les techniques de soutien psychologique, de gestion du stress,
de ressourcement, de connaissance de soi, ou d'épanouissement intérieur et relationnel. Développement personnel et bien-être sont au coeur du sens de leur démarche, à travers un ensemble
d'expressions psychiques, émotionnelles, comportementales ou énergétiques.
17 Rue Emile Zola - 28300 - Saint-prest - 0641070370 - www.au-coeur-du-sens.com
CENTRE DE LUXOTHÉRAPIE CHARTRES
Pour retrouver forme et bien être : la LUXOTHERAPIE à Chartres ! Amincissement, stop tabac,
relaxation... 15 ans d'expertise et plus de 1000 centres agréés en France. Ni aiguilles, ni laser,
mais un faisceau infrarouge qui agit sur les points réflexes du corps afin de supprimer les comportements compulsifs envers la nourriture, la cigarette et induire un effet relaxant favorisant la
détente. Possibilité prise en charge par mutuelle : carte cadeau
21, bd Chasles - 02 37 36 72 19 - www.centreluxo-chartres.fr - www.facebook.com/luxotherapie28
CHRISTINE LHUILLERY SOPHROLOGUE
Christine Propose des séances de sophrologie pour vous aider a harmoniser le corps et l'esprit,
un accompagnement personnalisé pour régler des problèmes de sommeil, stress, concentration,
préparation aux examens. Ce sont des séances d'une heure de respiration, décontraction et travail
sur soi. Bien être garanti.
42 Rue De La Croix Chaussant - 28630 - Le Coudray - 06 83 15 38 05
FRÉDÉRIC LÉPINAY
REFLEXOLOGIE, Bien-être & Santé, Gestion du Stress, du Sommeil et de la Douleur. Réflexothérapeute certifié, Frédéric Lépinay pratique la réflexologie plantaire, faciale (Dien Chan) et palmaire.
4 Rue Des Pierres - 28630 - Ver-lès-chartres - 06 50 79 67 31 - www.reflexologie.aludra.fr
RELAXOLOGUE
Relaxologue, Benoit Borecki propose son expertise et ses conseils aux particuliers et aux entreprises qui font appel à lui pour le bien être.
19 Rue Du Faubourg La Grappe - 06 37 10 36 59
SOPHROLOGUE BESNARD
Harmonie du corps et de l'esprit par des techniques de respiration, de relâchement musculaire et
de mouvements. les patients acquièrent une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de développer
leurs potentiels et améliorer leur quotidien.
16 Avenue Jehan De Beauce - 06 67 06 10 43
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MASSAGE
CHIROPRAXIE
Diplomé de l'institut franco-européen de chiropractie - Paris. Prise en charge de l'enfant, adolescent, adulte, sénior, suivi du sportif, maladie professionnelle, suivi de grossesse.
Tous les jours du lundi au samedi, sur rendez-vous.
16 Av Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 07 77 81 79 92
DE A À ZEN
Stress, fatigue, envie de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer et de lâcher prise ? Hélène Louis prodigue ses soins dans un chalet "zen" dédié au bien être, elle propose des modelages
variés, ainsi que le amma assis, à domicile ou au chalet, prestations uniquement sur rendez vous.
2 Rue Jean Moulin - 28190 - Mittainvilliers - 06 82 69 39 73
LES MASSAGES D'EMMA
Noélla Guimard sophrologue et Bertrand Delerive thérapeute vous accueille au pôle bien être de
Mainvilliers chez Emma qui propose aussi des massages relaxants traditionnels mais aussi l'Ayurvédique énergisant pour répondre à votre état d'esprit du moment.
Rue Flandres Dunkerques 1940 - 06 14 88 41 62
LES SENS TERRE HAPPY
Massage Tuina Reiki, énergétique, habillé, possibilité de se déplacer à domicile
136 Rue Gabriel Péri - 06 99 63 05 05
OHM PASSION 22
Massage indien dit ayurvédique, et peintre holistique, installée à Chartres.
83 Rue Grand Faubourg - 06 80 31 73 69
SHIATSU
Shiatsu-Tuina, médecine traditionnelle chinoise technique thérapeutique, manuelle japonaise
4 Avenue Texier-gallas - 06 99 00 81 47
SHIATSU
Spécialiste en Shiatsu, cours auto massage DO IN
06 21 11 05 58 - www.sante-shiatsu-kim.com
SHIATSU GHISLAINE POMMIER
Méthode Shiatsu : Médecine douce, méthode ancestrale chinoise reprise par le
Japon, consistant à utiliser des points de pressions sur le corps afin d'harmoniser
l'énergie. Praticienne à Chartres depuis 1999, Ghislaine a ajouté à sa technique,
la méthode "Tipi", technique d'identification des peurs inconscientes, un travail sur
les émotions qui aident le corps à se libérer, les 2 méthodes sont complémentaires.
7 Rue De La Foulerie - 06 10 80 26 90
SHIATSU LUISANT
Le Shiatsu se fait par pressions relachement sur l'ensemble des trajets des points d'acupuncture
de votre corps. Mal de dos, Fatigue, Stress, Anxiété, Irritabilité, Problèmes digestifs, Constipation,
Dermatoses, Céphalées, Migraines, Problèmes de sommeil..
14 Rue De Vauparfonds - 28600 - Luisant - 06 74 83 25 84
shiatsuluisant.e-monsite.com - www.facebook/SHIATSU LUISANT
SMILENERGY
Massages traditionnels chinois, cours "vivons les saisons", jeu du Tao
18 Place De La Poissonnerie - 06 23 68 94 28
THARA-THAI
Divers massages thai traditionnels avec ou sans huiles, modelages, réflexologie, un vrai moment
de détente. Carte de fidélité
8 Rue Daniel Boutet - 02 37 21 52 71
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WILFRIED MOUSSU D.C
Chiropracteur
16 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 07 77 81 79 92

MAIGRIR

NATUREHOUSE CHARTRES
Pour perdre du poids durablement, les diététiciennes diplômées vous prescrivent un plan diététique personnalisé accompagné de compléments alimentaires a base de plantes, fruits et légumes.
Le suivi hebdomadaire est individuel. Votre bilan diététique est offert sur rdv dans les centres de
Chartres ou Lèves.
24 Rue De Varize - 02 36 67 20 63 - www.naturhouse.fr
NATURHOUSE LÈVES
Les diététiciennes vous aident à atteindre votre poids santé grâce à la méthode Naturhouse (650
centres en France). Votre bilan diététique est offert sur rdv dans les centres de Chartres ou Lèves.
Naturhouse une méthode efficace pour perdre du poids durablement!
8 Avenue De La Paix - 28300 - Lèves - 02 34 42 53 11 - www.naturhouse.fr

OPTICIEN
FLO VISION
Vision Plus c'est refait une beauté et à transféré son magasin à Lucé.
Mêmes services disponibles : vérification visuelle ; aide à la manipulation ; photos
d'identité agrées ANTS ; piles auditives ; piles de montres
48 Rue De La République - 28110 - Luce - 02 37 91 11 37
GÉNÉRALE D'OPTIQUE DE CHARTRES CENTRE-VILLE
Chez Générale d'Optique, nous nous battons tous les jours pour vous offrir toute notre expertise
optique, des produits et services de qualité, au meilleur prix toute l'année, et ce depuis 25 ans.
17 Rue Noel Ballay Galerie Monoprix - 02 37 36 21 18
www.generale-optique.com - www.facebook/Générale d'Optique
GÉNÉRALE D'OPTIQUE DE BARJOUVILLE
Centre Cial Leclerc - 28 630 - Barjouville - 02 37 90 21 30
GÉNÉRALE D'OPTIQUE DE CHARTRES LA MADELEINE
Centre Cial Carrefour - 02 37 31 80 94
GENERALE D'OPTIQUE DE LUCÉ
Centre Cial Géant - 28110 - Luce - 02 37 30 04 72
LISSAC OPTICIEN
En plein coeur de ville monsieur et madame Vaudreville vous guident dans le
choix de votre monture et de vos verres selon vos besoins et votre budget. Des
marques variées : Gucci, YSL, Jaguar, Sonia Rykiel, Ray Ban, Polo.... Ainsi que
la gamme Lissac Ils gèrent également pour vous le tiers payant et vous offrent
une heure de parking.
22 Place Du Cygne - 02 37 36 59 22
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OPTIQU
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9 rue des Chan
nges - 28000 CHARTRES - 02 37 21 51 39

www
w.optiquedeschanges.fr
OPTIQUE DES CHANGES
Installé depuis 1967, des conseils judicieux pour vous aider à choisir vos lunettes du point de vue
esthétique, technique et budgétaire. Un arge choix de jumelles, stations météo, télescopes, baromètre vous attend.. Spécialiste de la basse vision (vidéo-agrandisseur, loupes électronique,
loupes...) de multiples solutions en magasin.. Carte de fidélité : carte de fidélité Du mardi au samedi de 9h15 à 19h15 et lundi après midi.
9 Rue Des Changes - 02 37 21 51 39 - www.optiquedeschanges.fr
www.facebook.com/pages/Optique-des-Changes/1406671792924030

AUDITION
AMPLIFON
Pour les problèmes auditifs, Amplifon réalise un bilan gratuit. On peut s'équiper en prothèses auditives,
protection anti-bruit, Casques TV, Téléphones amplifiés, Articles de signalisation sonore et lumineuse.
6 Rue Chanzy - 02 37 36 03 36
AUDIKA FRANCE
Des conseils pour trouver une solution à votre besoin auditif.
55 T Rue Du Grand Faubourg - 02 37 27 68 76
AUDILAB
Difficultés à suivre une conversation, vous faites répéter vos proches, .. N'attendez plus, consultez !
6bis Place De La Porte Saint-michel - 02 37 21 33 33 - www.audilab.fr
CENTRE AUDIO CHARTRES
Un professionnel diplômé spécialiste de l'appareillage de l'adulte et du très jeune enfant est à
votre écoute pour effectuer un dépistage auditif gratuit. Une gamme d'aides auditives, du plus
petit au plus performant. Le bilan et le contrôle gratuits de tout appareillage, même réalisé hors
de notre service. Parking réservées.
50 Boulevard De La Courtille - 02 37 30 87 73 - www.centreaudio.fr
ENTENDRE AUDITION
Entendre vous écoute et répond à vos questions pour déterminer votre motivation, vos priorités
(esthétisme, confort, coût...) et vos divers impératifs. L'audioprothésiste complète les tests, afin
de les adapter à la pratique de la correction auditive.
95 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 24 50 00 - www.entendre28.com

SOIN CAPILLAIRE
CLINIQUE DU CHEVEU
Delphine se met en 4 dans un espace zen pour vous apporter les solutions susceptibles de rendre
à vos cheveux l'éclat et l'ampleur qu'ils méritent. Conseils et vente de produits capillaires, après
un diagnostique personnalisé sur rendez-vous. Coloration sans amoniaque et végétale. Prothèses
capillaires, compléments en fusion, turbans et conseils sur la micro-chirurgie. Cabine individuelle.
17 Rue St Michel - Place Evora - 02 37 32 49 03 - www.cliniqueducheveu.fr
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MAISON DE RETRAITE
HOPITAL SAINT BRICE
C'est le service de psychiatrie infanto-juvénile (clinique pour adolescents, l’hôpital de jour et les
activités de consultations), la Résidence du Val de l’Eure et la Maison des personnes autistes du
département d’Eure et Loir.
Rue Georges Brassens - 02 37 30 30 30 - www.ch-chartres.fr
LES JARDINS D'ARIANE
Maison de retraite spécialisée dans les maladies neuro dégénératives.
Psychologue à demeure.
28 Rue De La Chesnaie - 28300 - Gasville Oiseme - 02 37 33 66 99 - dolcea.fr

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
DOCTEUR LETELLIER
Médecin, chirurgien orthopédiste et traumatologue 9h à 19h30 réception des patients avec ou
sans CMU. Intervention aussi en urgence.
13 Rue Doct Baudin - 0237201616
ERGOTHÉRAPEUTE DEFONTAINE
Cette profession dans le domaine du paramédical vise à rendre l'autonomie à des personnes handicapées en agissant sur l'environnement, il peut s'agir d'opter pour un fauteuil plus moderne,
d'aménager une pièce mais aussi de refaire toute une maison. L'ergothérapie travaille aussi les
troubles du langage et de l'apprentissage.
610 Rue Du Faubourg St Jean - 06 30 43 74 53
DOCTEUR MIRAMONT MICHEL
médecin généraliste. Ouvert jusqu'à 23h. Conventionné secteur 1.
Tarif le plus fréquent : 25,00€
50 Avenue Du Maréchal Maunoury - 02 37 28 42 30
ORTHODONTISTE HENRI SARTORI
Médecin spécialiste Orthodontiste. Ouvert de 9h à 12 et 14h à 18h50.
6 Place Des Épars - 02 37 36 60 60
SCINTIGRAPHIE CISEL
Médecin nucléaire Scintigraphie Explorations Thyroïdeinnes Epreuve d'effort. Spécialistes de médecine nucléaire reçoivent du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
4 R Claude Bernard Le Coudray, - 28018 - Chartres - 0237333060

DENTISTE
REITZER - MEYER - MOREL
Tarif le plus fréquent : 28,00€. Fermé le Mercredi et Samedi.
2 Place D'estienne D'orves - 02 37 21 79 57

HOMEOPATHE
DOUCET
60 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 35 19 19
ANNE CÉCILE HUBERT
Psychomotricienne
63 Avenue Du Maréchal Maunoury - 06 78 54 24 31
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ARTICLES DE SPORT
COURIR
Des sneakers et des vêtements de mode. Marques Nike, Adidas, Converse, Reebok, Lacoste, Le
Coq Sportif, Timberland, New Era, asics, News balance. A noter que l’on y trouve un éventail de
pointure du 17 au 46.
9 Rue Marceau - 02 37 36 63 22
D COMME DANSE
'd comme danse' vous propose tous les vêtements, chaussures, accessoires et autres idées cadeaux destinées à la pratique de la danse. Vous retrouverez les plus grandes marques de la danse
pour le classique, jazz, moderne, danse de salon, fitness, claquettes et flamenco..
28 Rue Des Changes - 02 37 23 79 92
DARMIGNY SPORTS
Vous pratiquez du sport : Venez trouver toutes les chaussures ainsi que tenues appropriées. Le
rayon plage est tendance : maillots de bain , bermuda, T-shirts, Tongs... Carte de fidélité
4 Rue De La Tonnellerie - 0237218000 - www.darmigny-sports.fr - www.facebook/laurent darmigny
DECATHLON
« Tous les sports sous un même toit ». Les magasins Decathlon, présents dans 21 pays commercialisent en exclusivité les produits des marques Passion ainsi que des services liés à la pratique
sportive.
2 Rue Jean Rostand - 28300 - Mainvilliers - 02 37 84 06 84
ENDURANCE SHOP
Magasin spécialisé dans les équipements de running, course à pied, rando, raid, trail, marathon
et triathlon. Le patron maîtrise totalement ses produits. Asics, adidas, mizuno, brooks, salomon,
nike, etc.
10 Rue De La Clouterie - 02 37 23 98 83
FOOT LOCKER FRANCE
Vêtements, chaussures et accessoires sportifs de marque pour adultes et enfants. On y trouve
toutes les marques à la mode.
14 Rue Marceau - 02 37 84 18 10
LES 3S SPORTS & PUB
Pour les clubs, collectivités et entreprises, personnalisation de maillots, shorts et chaussettes.
Coupes, trophées et médailles, tee-shirts, matériel pédagogique (chronomètre, ballon).
équipements pour les gymnases, stades, parcs de jeux et écoles.
Marquages publicitaires (flocage, sérigraphie et transferts).
Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 30 92 72
SOBHI SPORT CHARTRES
Boutique spécialisée dans la course à pied sous toutes ses formes propose des articles de
grandes marques : Chaussures , textile, accessoires, nutrition, …
37 E Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 90 82 48
www.sobhi-sport.com/chartres

179

11-sports2018.qxp_b 29/05/18 15:33 Page180

EQUITATION

La Rando
Camarguaise
Promenades à cheval
J

O

U

Y

Nouveau : cours en carrière
Randonnée à cheval,
guidé par une monitrice
diplômée d’Etat
1 heure, 2 heures, 1/2 journée
1 jour ou plusieurs jours

A partir de 18 € / heure
Pension au pré
Bérénice Vaillant - 06 14 56 06 01 - Sur rendez-vous - A 500m de la gare de Jouy - Etang de la Digue
https://fr-fr.facebook.com/rando.camarguaise - www.rando-equestre-28.ffe.com
BÉRÉNICE VAILLANT
Balades et randonnées équestres, Bérénice Vaillant vous accompagne et vous initie à la pratique
du TREC. Balades de 1 heure à 1 journée sur la vallée de l'Eure et randonnées de 2 à 10 jours
(Bretagne, Le Perche, etc...). Le centre de tourisme équestre est affilié à la fédération française
d'équitation. Pension au pré, cours individuels et collectifs à des tarifs très abordables.
62 Rue Du Bout Aux Anglois - 28300 - Jouy - 06 14 56 06 01
www.rando-equestre-28.ffe.com - www.facebook/rando.camarguaise
CENTRE ÉQUESTRE DE BEAUROUVRE
Installé depuis 2015 dans un ancien corps de ferme, le centre équestre vous offre des installations
extérieures et intérieures neuves, confortables et entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une salle de club, avec vue sur le manège et la carrière, dispose d’un coin cuisine
pour les journées de stage, et accueille les parents au chaud pendant les cours.
Ferme De Beaurouvre - 28120 - Blandainville - 02 37 25 43 89 - centreequestrebeaurouvre.fr
CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DU GORGET
Ouvert tous les jours, à deux pas de Chartres, on y pratique l'équitation dès l'age de 3 ans encadré
par deux moniteurs diplomés d'etat. Du niveau débutant à la compétition, vous y serez bien accueillis. Le centre dispose d'une écurie pouvant accueillir les propriétaires..
18 Sente Des Ronces Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 06 79 90 54 52
www.celegorget.com - www.facebook/centre equestre poney club du gorget
CHARTRES EQUITATION
Chartres Équitation c'est un centre-équestre de 70 chevaux et poneys, une école d'équitation tous
niveaux et tous âges, du baby poneys (3 ans) aux chevaux. C'est aussi une écurie de propriétaire,
pensions boxes, pré, loisirs et compétition. Une nouvelle équipe jeune et dynamique depuis 2014,
les installations sont rénovées en permanence. on y retrouve une ambiance familiale, déplacement
et organisations de manifestations et de compétitions.
Le Bois Des Poteries - 06 86 86 11 46 - www.chartresequitation.com
CHEVAL ÉQUIPEMENT 28
Magasin spécialisé dans l'équipement du cavalier et de son cheval, l'écurie et les articles de clôture. Plus de 120 m² dédié à une gamme de soins complète et adaptée à votre cheval ainsi que
son alimentation. - "Location et Affûtage de tondeuse" - "Location d'inhalateurs pour chevaux," "Broderie personnalisée "
3 Rue René Cassin - 02 37 31 01 70 - www.cheval-equipement-28.fr
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DUGRAVOT
C'est le distributeur des plus grandes marques d'aliments, soins et matériels adaptés à tous vos
animaux et c'est une excellente adresse pour acheter les produits dont nécessitent vos Chevaux.
La Queue D'hirondelle - 28230 - Droue Sur Drouette - 02 37 83 47 64 - dugravot.o2switch.net
ECURIE DE GIROUDET
En pleine nature, loin des grands axes routiers, on vous propose des installations de qualité (manège 48x20 et 2 carrières) dans un cadre calme et agréable, avec une ambiance détendue et
conviviale. 20 ha de prairies sont répartis en paddocks et en prés collectifs pour que chevaux et
poneys puissent s'épanouir été comme hiver.
1 Chemin De La Ferme - 28320 - Ecrosnes - 06 73 77 78 04 - www.ecuriedegiroudet.com
ECURIES D'AXEL
Pour Enfants et adultes, on peut profiter de nombreuses activités tout au long de la semaine : leçons, stages équestres, concours, compétitions, découverte, activités.
5 Place Du Marche - 28300 - Gasville Oiseme - 02 37 31 98 63
www.ecuriesdaxel.com - www.facebook.com/ecuries.daxel
ECURIES DE POISSAC
Dans un environnement agréable avec accès direct à la campagne environnante, vous bénéficierez de structures et installations neuves et modernes. Carrière et manège en sable blanc, rond
de longe, paddocks en herbe et en sable, permettront de former et valoriser vos chevaux dans
des conditions optimales pour qu'ils expriment tout leur potentiel.
25, Rue Des Acacias - 28700 - Oinville Sous Auneau - 06 03 85 65 08
www.ecuriesdepoissac.fr - www.facebook/ecuriesdepoissac
LA SABLIÈRE
A proximité de Chartres, le centre équestre de Coltainville, la Sablière , vous propose de profiter
des plaisirs de l'équitation, entre convivialité et respect des chevaux :
Enseignement, compétition, animation, pension.
20 rue de la République - 28300 Coltainville - 02 37 31 69 05 - www.centre-equestre-la-sabliere.ffe.com
LANCEY EQUITATION
Centre équestre avec 72 équidés (poneys et chevaux) propose des cours individuels et collectifs,
des pensions avec sorties quotidiennes et/ou avec travail, ferme pédagogique et un secteur événementiel/animations pour les CE, Villes, Associations... Le centre officie pour le bien-être des animaux et s'attache à la transmission du respect à travers des animations, ateliers, présentations....
1 Rue De La Charetiere Lancey - 28190 - Courville Sur Eure - 02 37 23 21 23
www.lanceyequitation.com

LE SHETLAND
A 20 minutes de Chartres, Perrine et Ludovic nous proposent de nombreuses activités tout au
long de l'année : enseignement, baby-poney à partir de 4 ans, équithérapie, pensions pour poneys
et chevaux, randonnées et promenade à cheval ou en calèche, horseball, stages d'initiation ou
de perfectionnement pendant les vacances scolaires, travail des montures , sorties scolaires... Le
centre est ouvert 7/7.
Rue Feucherolles - 28210 - Neron - 02 37 51 94 40 - www.le-shetland.fr
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LES ECURIES DU GRAND PARC FRANÇOIS
Écurie située dans le parc d'un château, différentes formules de pensions : cabane/paddock ou
boxe/paddock. C'est aussi une école d'équitation avec un manège et une belle carrière entourée
de près, ainsi que de nombreux paddocks en herbe. On peut faire de belles balades à proximité.
Rue De L'abbaye De L'eau - 28630 - Barjouville - 02 37 25 94 77
www.facebook.com/francois.lamaty

LES ECURIES DU VAL DE L'EURE
Dans un cadre magnifique situé à proximité de Fontenay sur Eure, proche des étangs du bois de
clos, à 8 km de Chartres, l'équipe pédagogique vous réservera le meilleur accueil dans de très
belles installations, de l'initiation à la compétition. Les poneys attendent les enfants dès 2 ans et
les chevaux dès 8 ans. Accueil en hébergement labellisé gîtes de France.
Lieu Dit Le Pâtis - 28120 - Nogent Sur Eure - 02 37 33 38 88
www.ecuries-valdeleure.fr - www.facebook/Ecuries du Val de l'Eure

COMBAT & DÉFENSE
AIKIDO DOJO LUISANTAIS
On y apprend un art martial orienté vers la défense et le refus de la violence.
Stade Marcel Roblot 12 Bis Cours Charles Brune - 28600 - Luisant - 02 37 36 50 37
BOXE CHARTRAINE
Vous pouvez vous initier à la boxe anglaise dans ce club qui a très bonne réputation.
Maison Des Associations 31 Avenue De Brétigny - 06 16 97 17 94 - BOXECHARTRAINE.FR
BUDO-CLUB CHARTRAIN SAKURAKAN
On peut s'y inscrire dès 4 ans pour apprendre un judo à l'ancienne sans esprit de compétition.
10 Rue De Châteaudun - 02 37 34 10 15
DOJO BEAUCERON
Réparti en 2 salles, le club propose des cours et des stages de judo, ju-jitsu et Taïso.
3bis, Rue Jean Monnet - 02 37 35 41 03
LE COMBAT RUSSE
On y enseigne un karaté physique avec ses compétitions à frappes réelles.
32, Rue François Mattei - 28110 - Lucé - 06 12 54 02 97
MSD JUDO JU JUTSU TRADITIONNEL
On y pratique le JUDO KODOKAN, Trois professeurs vous enseignent le judo et le ju-jitsu.
8 Rue Raoul Brandon - 02 37 28 53 64
SHUKOKAI KARATE DO
Un karaté dynamique, fluide, rapide, alliant efficacité, puissance et impact.
120, Rue Gabriel Péri - 06 15 33 72 73
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ASSOCIATION KRAV MAGA CHARTRES
Depuis 16 ans, l'association chartraine propose cette discipline qui suscite un réel engouement
chez les forces de l'ordre, les militaires mais également chez les pratiquants d'arts martiaux et le
grand public. Le Krav Maga peut-être facilement assimilé par des hommes, des femmes et des
enfants à partir de 14 ans. Pas de prérequis.
06 74 49 22 92

SURPLUS B26 / SPORTCAM
Site de vetements,équipements et accessoires pour particuliers et professionnels. Spécialisé dans
les forces de l'ordre et aux militaires. Treillis, blousons, vestes, Rangers, bagageries, Gants, sac
de boxes et protections ,Médailles,Holsters, radios filets camouflage etc. Secteur 28 et 17
4 Rue De La Liberation - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 0613029883 - contact@sportcam.fr

AIRSOFT & PAINT BALL
LES 7 NAINS
Jouer au painball dans un terrain boisé ou au gymnase municipal, les billes en mousse Reball
accessibles à partir de 16 ans. Tarifs location : lanceur et équipement 200 billes 26 €, 500 billes
38 €, 800 billes 50 € et 5 € les 100 billes supplémentaires. Tarifs joueurs équipés : 200 billes 14
€, 500 billes 26 €, 800 billes 38 €, 5 € les 100 billes supplémentaires. Organisation de tournois,
possibilité de barbecue et repas sur place.
D610 Complexe Sportif - 28190 Sain - Saint Georges Sur Eure - 06 21 52 79 68
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FULL AIRSOFT
Répliques airsoft, consommables, accessoires et équipements : pistolets à bille, répliques de
poing, fusils d'assault, sniper, fusils à pompe.... Salle de jeux à partir de 6 ans, 5€ les 20 minutes
et 75€/H les groupes jusqu'à 10 personnes.
3 Rue De La Motte - 28110 - Lucé - 02 37 36 60 48

SALLE DE SPORTS & FITNESS
BODY LIFE FIT'NESS
Un espace convivial de 650 m2 entièrement dédié à la forme et au fitness, espace cardio, plateau
musculation avec charges libres et charges guidées, cage de cross training, espace cours collectifs
(ZUMBA, cardio combat, step, power pump, MMA, etc...). Programme d'entraînement sur mesure
encadré par des professeurs diplômés. Compléments alimentaires.
4 Impasse De La Sablière - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 25 98 47
FEEL SPORT
Ambiance 5*****. Un club à taille humaine et un esprit familial, une méthode de
coaching positive.
22 Rue Du Docteur Michel Gibert - 02 37 22 32 23 - chartres.feelsport.fr
FITNESS PARK
Fitness Park vous ouvre les portes de son espace de 1400m2, équipé d'un matériel sportif dernier cri.
Zac La Torche - 28630 - Barjouville - 02 85 52 21 45
SPORNOVA LUISANT
Pour une remise en forme dans un espace convivial et familial. 9 professeurs diplômés d'Etat Sur
1200 M² d'installations. Un suivi personnalisé vous sera proposé. Cours personnalisés pour les
enfants. cours Lesmills, Body attack, Body pump Body balance, RPM, Grit, Step, Zumba, Dance
party, Pilates, Modern Jazz. Parking gratuit.
Rue Des Chênes - 28600 - Luisant - 02 37 35 36 42

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
BODYFIT
Brûleurs de graisse , Proteine chartres , Whey proteine , 100% Whey, Whey isolâte , proteine
pas chères , proteine musculation , proteine prise de masse
40 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 36 70 90 - www.facebook/Bodyfit28

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
ADPEP
Centre de loisirs et vacances enfants/ados.
12 Rue St Brice - 02 37 28 14 70
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ASSOCIATION SUP-POLO ADDICT
SUP (stand up paddle)-polo addict. Debout sur une planche, pagaie à la main, ils s'activent sur
leur paddle. Le SUP Polo est issu du paddle board et du water polo.
06 74 31 18 46
CENTRE DE VOL A VOILE DE CHARTRES
Envie de découvrir Chartres comme vous ne l'avez jamais fait ? Un baptême en planeur s'impose...
La gentillesse des membres de l'association n'a d'égal que leur passion et leur grande maîtrise
du pilotage.
Aéorodrome De Chartres - 02 37 34 14 27 - www.planeur-chartres.org
ESPACE HOUVILLE ULM
Baptême de l'air, vol d'initiation au pilotage, école de pilotage, vol a la carte. Tous les aspects du
pilotage sont abordés dans les cours. Tous les après midi et tous les week end.
Chemin De Coltainville - 28700 - Houville La Branche - 02 37 25 75 43
HYP'AIR BALL
Drôle et Ludique, le shoot bulle est un sport nouveau où les joueurs dès 7 ans évoluent dans une
bulle transparente. Les participant(e) se préparer à rigoler sans interruption. Vous foncer sur vos
amis pour les percuter, les faire rouler et rebondir tout en étant pris de fou rire, tout cela en toute
sécurité. Un des rares jeux que l'on peut pratiquer en famille et où les parents s'amusent autant
que leurs enfants.
28110 - Luce - 06 95 28 80 47
LA PETITE VENISE, LA GUINGUETTE DE CHARTRES
Venez découvrir les bords de l'Eure en pédalos ou canoës. Une Guinguette vous y attend pour
vous rafraîchir tout en profitant d'un doux son d'une musique d'été.. Ouvert durant toute la période
estivale sous réserve des conditions météorologiques..
48 Ter Boulevard De La Courtille - 09 84 40 03 35 - www.laguinguettedechartres.fr
www.facebook/La Petite Venise, La Guinguette de Chartres

M.G.C. ( MINI GOLF CHARTRAIN).
Dans un cadre verdoyant et ombragé proche de la cathédrale et du centre ville,
un parcours 18 trous de mini golf vous attend, vous pouvez vous restaurer sur
place (brasserie, pizza, salade, glace).
Ouvert de 10h à 20h de Mars à Septembre.
22 R Du Faubourg La Grappe Parc Blondel - 02 37 91 18 85
TERRES
28630 - Fontenay Sur Eure - 07 81 47 77 14
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CHASSE & PÊCHE
AVENIR PECHE
De nombreux produits et articles chez "Avenir pêche 28" qui vous permettrons de pratiquer la
pêche, et d'allier passion avec plaisir. spécialités : Truites, Carpes, Mer, Carnassiers, Coup,
Mouches et Nautisme.
N'hésitez pas à demander conseil pour ne pas revenir bredouille !.
La Torche Zac - 28630 - Barjouville - 02 37 30 05 65

SURPLUS-B26
On y trouve tous les vetements et accessoires pour la randonnée ,chasse, pêche. Vêtements et
protections, accessoires (talkie-walkie, lampes, filet camouflages, pochettes, gilets tactiques, holster). La maison vend des équipements aux forces de l'ordre et aux militaires depuis 2006.
Impressions de vetements et confections de médailles. Secteur 28 et 17.
4 Rue De La Liberation - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 26 81 10
surplus-b26.com - www.facebook/surplus-b26

SPORT DE RAQUETTE
ASTT CHARTRES
C'est le meilleur club de ping pong de France, ouvert aux pratiquants de tout âge et de tout niveau,
évoluant en championnat mais aussi dans la section loisir.
Rue Jules Hetzel - 28000 - Chartres - 02 37 30 26 44 - www.chartres-astt.fr
TENNIS CLUB DE CHARTRES
6 courts en terre battue en plein air, 3 courts en terre battue couverts et 2 courts en résine couverts
, deux club-house ainsi qu'une belle terrasse pour vous détendre après votre partie. Une école
de tennis jeunes et adultes + des stages pour vous perfectionner. Des tarifs adaptés aux familles
.Organisation de tournois officiels.
Stade Des Grands Prés - 02 37 21 54 00

CLUB DE GOLF
GOLF DE CHARTRES - FONTENAY
2 parcours de 9 Trous dans un vallon naturel. Le 9 trous Pitch and Putt très ludique : des obstacles
d'eau, des bunkers et des dénivelés.
Un 9 Trous de 3000 mètres environ, très technique avec plans d'eau et grands greens vallonnés.
Lieu Dit Les Vaux - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 30 78 98
GOLF DU BOIS D’Ô
Un golf de 27 trous, un restaurant très convivial, et un pro-shop qui propose de nombreux équipements destinés aux débutants et aux joueurs confirmés. Adultes et enfants ont la possibilité de
choisir un matériel riche et varié.
contact@golf-bois-do.com - 28170 - Saint Maixme-hauterive - 02 37 51 04 61 - www.golf-bois-do.com
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BILLARD & BOWLING
BILLARD CLUB DE CHARTRES
Billards Français, 3 tables de 3,10m et 4 de 2,80m en compétition et loisirs. Réservé aux licenciés
de la FFB et aux joueurs occasionnels, cours pour débutants et joueurs confirmés dispensés par
un moniteur breveté d'état. Cotisation annuelle licence comprise : séniors hommes 265 €, femmes
110 €, -17 ans 50 €, et de 17 à 21 ans 75 €, cours annuels 80 €, gratuit pour les -21 ans.. Tous
les jours de 10 heures à 20 heures.
52 Rue Grand Faubourg - 09 52 62 30 88 - club.quomodo.com/billard_club_de_chartres/
BOWLING DE CHARTRES
12 pistes de Bowling officiel équipées de barrières pour les enfants. Vous pourrez
aussi vous détendre en jouant au billard sur une des huit tables. Bar à cocktail license IV. Carte de fidélité. Salle de jeux et une table de ping pong.
Tous les jours à partir de 15H.
8 route de Gasville Za Le Bois Paris - 28630 Nogent le Phaye - 02 37 31 61 98
www.bowling-chartres.com - www.facebook/bowling de chartres
X BOWL - BOWLING DE BARJOUVILLE
sur 3200m², 16 pistes de bowling, 8 mini-pistes, 1 labyrinthe laser de 400m², 1
jeu de laser mission impossible "by pure mission" de 38m², 1 salle de 200m2 de
Jeu de Réalité Virtuel "by varonia", salle de jeux, billard, bar, possibilité de diner
sur place a partir de 15/20 personnes sur réservation. Parking gratuit.
17 Rue Des Pierres Missigault Zone D'activite - 28630 - Barjouville - 02 37 35 82 82 - www.xbowl.fr
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VÉLO & ACCESSOIRES
ACCESS 2 ROUES
Magasin spécialisé dans la vente et l'entretien des 2 roues (44€/h), on y trouve beaucoup de choix
dans les velos et accessoires. Ils vendent aussi des vélos électriques Matra et BH.
10 rue des Gdes Filles Dieu - 09 72 50 26 29 - access2roues-chartres.fr - facebook.com/access2roues
BARBIER SL CYCLES
Dans son show room des vélos hollandais, des fixies, des beach cruisers, tous hauts en couleurs,
le confort du vélo et son originalité sont les maîtres mots "classic et vinatge". Des possibilités de
commandes, des accessoires de sécurité vendus séparément. Des vélos à assistance électrique
sur commande.
3 Rue Du Bourgneuf - 28630 - Morancez - 06 13 55 27 72
CULTURE VELO CHARTRES
Magasin spécialisé dans la vente et réparation de vélos de sport, de route, de ville, électriques et
tandem, distributeur des marques : lapierre - cannondale - look - giant - moustache.
Carte de fidélité
5 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 26 56 90
CYCLES CONORD
Vente, réparation de scooters et vélos. Distributeur Vélo & Oxygence ainsi que concessionnaire
PEUGEOT.
35 Rue Noel Ballay - 02 37 21 15 00
JN COMPOSITES
Jean Noël Arnou a développé un procédé spécifique pour réparer les vélos carbone. Avec succès.
Réparation aussi tous types de pièces en polyester pour les camping cars, jets ski, cuves à eau
ou agricoles, bien connue des possesseurs de campings cars, travaux de carrosserie, de peinture...
23 Rue Jean Monnet - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 90 75 41
LA MAISON DU VELO
Pour les déplacements vers le lieu de travail ou d'études, l'école, mais également pour les déplacements de loisir, la Maison du vélo de Chartres métropole vous fournit des vélos révisés pour
des durées variant de un jour à un an.
Gare De Chartres - 02 37 32 83 51

SPORTS NAUTIQUES
L'ODYSSÉE
Le plus grand complexe aquatique de France avec plus de 4500m² d'eau. la plus grande rivière
à courant d'Europe. 2 bassins olympiques, un bassin de balnéothérapie, un bassin de récupération, piscine à vague extérieure de 500m². Un toboggan animé, La patinoire d'une surface de
1300m², une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur, un espace Fitness, musculation et de
cardio, un espace détente avec sauna et hammam.
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33
TN28 WAKEPARK
Le téléski nautique est accessible au plus grand nombre et vous propose plusieurs supports de
glisse : Kneeboard, wakeboard ou ski nautique... Plaisir sensations et challenge garanti !
Des paddles sont également disponibles pour des balades relaxantes.
Comptez 20€ de l'heure avec le prêt des équipements compris.
1bis Rue De La Ferriere - 28240 - Fontaine Simon - 06 20 02 84 52 - www.tn28.fr
www.facebook.com/teleskinautiquetn28
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SPORTS DE GLISSE
PATINOIRE L'ODYSSÉE
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33
PATINOIRE L'ODYSSÉE
Ecole de hockey sur glace.
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33
PATINOIRE L'ODYSSÉE
Ecole de free style
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33
PATINOIRE L'ODYSSÉE
Ecole de patinage artistique
Rue Du Medecin General Beyne - 02 37 25 33 33

SALLE DE JEUX
HIJI VIRTUAL REALITY
Centre de réalité virtuelle. Venez jouer, explorer, créer et frissonner grâce à la réalité virtuelle.
Seul, en groupe ou en famille, âgée de 7 à 77 ans, soyez prêt à vivre de nouvelles expériences
au sein du complexe HIJI Virtual Reality.
56 Rue Du Château D'eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 83 15 90
OGONE
le parcours classique du visiteur avec une touche ludique et innovante sans encombrer l'espace
d'exposition ou le lieu de visite notamment par l'utilisation de casques de réalité virtuelle.
36 Rue Des Bellangères - 28630 - Le Coudray - 06 60 98 48 16

PHOTO
ATELIER PHOTO VALLEE
Pour vos reportages photos (mariage, portrait, maternité,entreprise, scolaire, sport...) - Tirages
photos et agrandissements de qualité - Livres-album Matériel sur commande - Identités
conformes - Restauration photos - Copies photos - etc.
7 Rue De L'ormeteau - 28300 - Leves - 02 37 21 40 72
CAMARA - LE LABO
Professionnel hors pair depuis 1990. Labo de développement photo, agrandissement, reproduction de photos anciennes, numérisation, livre photo sur place,
reportage photo, photos d'identité. Vente de matériel et accessoires photo-vidéo.
Carte de fidélité. Pour vous aider à bien choisir votre appareil photo, garanti
jusqu'à 4 ans, camara propose le prêt de matériel et vous offre 3 heures de formation gratuites pour faire de belles photos.
19 Rue Noël Ballay - 02 37 36 35 02 - www.camara.net - www.facebook.com/camarachartres
CHARTRES OBJECTIF
Des ateliers, des sorties, des travaux à thème, des concours, des expositions. De l'initiation à l'apprentissage des techniques (photo)graphiques les plus évoluées, chacun trouve de quoi satisfaire
sa curiosité.
École J.prévert 2 Rue Florent D'illiers - 06 08 71 27 81
PHOTO POUR TOUS
Cours d'initiation à la photo : apprentissage du développement, tirages, effets spéciaux, studio,
visage....
4 Allée Du Berry - 02 37 21 06 28
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PHOX PHOTO&CO
Développe vos tirages photos tous formats à partir de tous supports. réalisation des reportages
événementiels et portraits. Vous trouverez aussi du matériel photo et vidéo et bénéficierez des
conseil d'un vrai spécialiste. Artisan d'Art par la CMA28 et l'Institut National des Métiers d'Art.
24/24 et 7/7 pour les prises de vue sur rendez-vous.
6 Et 8 Rue Roger Gommier - 28150 - Voves - 02 37 99 05 49
STUDIO MARTINO
Naissance, baptême, enfance, communion, book, réunion de famille, grossesse,... En studio ou
à domicile, STUDIO MARTINO est votre partenaire.
26-28 Place Des Halles - 02 37 36 81 22

VOYAGES
DUNOIS VOYAGES
Excellent sens de l'accueil pour vos voyages en journées, circuits, séjours au départ de Chartres.
Cette agence a de l'expérience. Billetterie avion, SNCF, mer, mais aussi spectacles. Locations
pour vos vacances hiver ou été (séjour à la neige au départ de Chartres), transport en autocar
couchettes. Autocariste depuis plus de 50 ans !.
10 Rue De La Volaille - 02 37 21 22 06
ECHO VOYAGES
Une équipe à votre disposition pour vos projets de voyage. Billets air/fer/mer Nouveauté: depuis
Août 2015, un espace coffee shop vente sur place ou à emporter.
29 Rue De La Pie - 02 37 18 81 50
HAVAS VOYAGE
Annie-Pierre, Corinne et Nathalie sont là pour vous accueillir, vous offrir la meilleure écoute et rechercher avec vous, votre style de voyage pour des vacances réussies. Elles vous apporteront
grâce à leurs connaissances et leur passion, les meilleurs conseils pour choisir vos vacances,
personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous
rêviez au meilleur rapport qualité/prix.
2 Place Chatelet - 02 37 21 31 22
LE ROUX TRANSVOYAGES
Pour l'organisation tout au long de l'année de déplacements pour des spectacles et des sorties
en autocar, week-ends.
8 Rue Ormeteau - 28300 - Lèves - 02 37 18 00 80
LOOK VOYAGES
« L'agence propose des voyages adaptés à vos envies : circuits, croisières, hotels, hotels clubs,
voyages de noces, voyages à la carte. »
7 Bis Place Des Halles - 02 37 21 07 61
NOUVELLES FRONTIERES
40 ans d'expérience dans les voyages, c'est tout dire.
22 Rue De La Pie - 02 37 36 52 63
SIMPLON VOYAGES
Circuits, séjours, croisières, billetterie, location d'autocars.
L'agence peut répondre à toutes vos demandes de voyages en individuel, en groupe, en autocar,
en avion ou en bateau, à travers le monde entier. Départ de Chartres pour la production Simplon
Voyages, départ de Paris pour les autres voyagistes (Jet Tours, Kuoni, Marmara, ...) Brigitte, Hélène et Tatiana seront ravies de vous accueillir. Carte de fidélité
23 Rue De La Poêle Percée - 02 37 21 03 33 - www.simplonvoyages.com
THOMAS COOK
Trouvez les vacances de vos rêves grâce à une large sélection de voyages à réserver par téléphone ou en agence.
7 Bis Rue Du Bois Merrain - 02 37 84 05 80
CARS RÉMI (ANCIENNEMENT TRANSBEAUCE)
Voyages en car à des prix très attractifs.
Place Pierre Sémard - 02 37 18 59 00
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AVOCAT
AVOCATS ASSOCIÉS
Le cabinet propose ses compétences aux entreprises et aux particuliers dans divers domaines :
droit commercial, droit du travail, droit social, contentieux de la sécurité sociale, contentieux des
baux, droit de la famille, droit des successions, droit pénal, droit administratif, droit de la presse,
droit des transports.
Rue Gilles De Roberval - 02 72 34 13 41
GESICA
Gesica est un cabinet multispécialiste constitué de 5 avocats. Les modalités de rémunérations
sont généralement au forfait et une lettre de mission est établie. Ils plaident pour les entreprises
et les particuliers. Parking privé, accès handicapé.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
50 Boulevard De La Courtille - 02 37 91 67 89

AGENCE INTÉRIM
ADWORK'S
Offres d'emploi : BTP, tertiaire, secrétariat, administratif, juridique, médical, finance...
6/8 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 20 99 44

ARTUS INTERIM
Agence d'intérim, d'emploi, CDD,CDI, industrie BTP, transports logistiques, tertiaire, cosmétiques,
agroalimentaire,
43 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 22 01 01

CAROLE DEHAYS EXPERT
CAROLE DEHAYS EXPERT : agence d'emploi généraliste, INTÉRIM, CDD, CDI - industrie, service, bâtiment - ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h00, sans RDV
CAROLE DEHAYS RESSOURCES HUMAINES : Recrutement par approche directe, bilans de
compétences (habilitations FONGECIF, UNIFAF, FAFSEA, UNIFORMATION...), bilans d'orientation scolaire, évaluation de compétences, formations, reclassement et outplacement
4 Rue Blaise Pascal - Jardin D'entreprises - Technopolis - Bat E - 02 37 28 09 18
www.caroledehays.com
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CRIT
Agence d'emplois, intérim, recrutement tout domaine.
10 Boulevard Chasles - 02 37 33 32 10
INTERACTION
Agences d'intérim, d'emplois, CDD, CDI, formations, accompagnements RH, tous secteurs d'activités, tous profils.
55 Ter Rue Du Grand Faubourg - 02 37 22 06 06
LEADER INTERIM
Agence d'emploi, intérim, recrutement en CDD, CDI, tests de personnalité, tests
métier, accompagnements des travailleurs en situation de handicap et formations,
sur Chartres et Rambouillet.
19 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 00 28 - groupeleader.com
www.facebook/Leader Intérim Chartres
MANPOWER FRANCE
Agence d'intérim, industrie tertiaire et BTP, cabinet recrutement, CDD, CDI
38 Boulevard Chasles - 02 37 84 13 30
PROMAN
agences d'intérim, d'emploi, travail temporaire, recrutements CDD, CDI
60 R Général Georges Patton, 28000 Chartres - 02 37 99 00 41
RANDSTAD
Agence intérim tertiaire et services, Industrie et pro de l'industrie, logistique et commerce, spécialisé dans les métiers de l'industrie, du tertiaire et du transport.
11 Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 21 59 90
RINTERIM
Agence d'intérim, d'emploi, tous secteurs d'activités, recrutements.
67 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 33 33 00
SAMSIC EMPLOI
Agence d'emploi, d'intérim, accompagnements et solutions RH, CDD,CDI.
53 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 26 00 45

SYNERGIE
Agence d'emploi, intérim CDD, CDI
prestations : tertiaire, industrie, Marketing, Multimédia, Ingénierie, Transport, Logistique, Médical...
41 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 18 00 50

RESSOURCES HUMAINES
CAROLE DEHAYS RESSOURCES HUMAINES
CAROLE DEHAYS RESSOURCES HUMAINES : Recrutement par approche directe, en Industrie,
service et bâtiment, bilans de compétences, bilans d'orientation scolaire, évaluation de compétences dans le cadre de mobilité interne, formations, reclassement et outplacement
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CAROLE DEHAYS EXPERT : agence d'emploi généraliste, INTERIM, CDD, CDI
4 rue Blaise Pascal - Jardin d'Entreprises - Technopolis - Bat E - 02 37 28 09 19 - www.caroledehays.com
POLE RH
PÔLE RH propose de mettre en relation employeurs et employés. Agence d'emploi, elle met également en contact ceux qui recherchent un CDD ou CDI avec une clientèle exigeante, constituée
de nombreuses entreprises. La dimension humaine de PÔLE RH est un atout, notre équipe
connaissant ses candidats comme leurs éventuels employeurs, les disponibilités des uns, les besoins des autres. Confiance et qualité de service dont se félicitent nos clients.
8 Rue Camille Marcille - 02 37 33 03 30 - www.polerh.org

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
BEAUTE COIFFURE FORMATION
Prestations : Cap esthétique - Formation continue - Formation coiffure - Formation en massage
- Formation en massage bien-être - Remise à niveau
2 Place Drouaise - 02 37 99 20 20
BLACK ULTIME
Prestations : Formation - Stage - Passage de diplôme. Enseignement : coiffure, esthétique, Black
Ultime Academy est l'unique centre de formation en France qui a pour but de former coiffeurs et
coiffeuses, à manipuler le cheveu afro mais aussi adapter les coiffures ethniques sur un cheveu
européen.
10 Place Des épars - 02 30 88 15 43
CFA INTERPRO 28
Formation en alternance, du CAP au BAC+2, une formation, un diplôme, un métier et un emploi,
25 formations sur 7 pôles de compétences au choix : boucherie/charcuterie, coiffure,
restauration/hôtellerie, maintenance en automobile/peintre/carrosserie, boulangerie,
pâtisserie/chocolaterie, vente/commerce.
R Charles Isidore Douin - 28008 - Chartres Cedex - 02 37 91 66 66
COIFFURE LEPAGE GHISLAINE
Enseignement : coiffure, esthétique
8 Rue Francis Vovelle - 02 37 35 31 81
IBCBS
Devenez make-up artist, SPA manager, SPA praticien, business developper, esthéticien(ne)- cosméticien(ne), hautement qualifiée, formatrice, animatrice de Marque ou créateur de start up…
12 Rue St Michel - 06 07 94 50 22
NATHAIDE INFORMATIQUE
Formatrice, animatrice en Freelance, votre coach, votre guide en informatique, bureautique, multimédia, numérique et internet pour ordinateurs, tablettes et smartphones. A domicile, sur site ou
sur rendez vous.
78 Rue De La République - 28130 - St Piat - 07 50 60 95 42

CONSEIL EN COMMUNICATION
LUMINEUSE
Si vous désirez fabriquer des outils de communication (cartes de visite, plaquettes, catalogues,
invitations) et digitaux (mailings, blog, site internet), « Agence de conseil en audace créative »
Sabine Rainard accompagne les professionnels avec sens et cohérence pour créer un univers
mots/images qui leur ressemble et faire rayonner leur puissance d’innovation.
55 Du Faubourg Guillaume - 06 75 84 15 58

BUREAUTIQUE & PHOTOCOPIE
CARTRIDGE WORLD
Les Experts de l'impression. + de 4000 références de cartouches d'imprimante en stock.
Lundi au Vendredi Magasin de Luisant Lundi au samedi.
21 Avenue De La Republique - 28600 - Luisant - 02 37 21 15 27 - www.cartridgeworld.fr
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COPIEUR PLUS
COPIEUR PLUS est Distributeur RICOH : vente, location, maintenance et installation de photocopieurs, imprimantes, duplicopieurs, et télécopieurs.
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 30 77 57
COPITOU
Photocopies N&B, couleur, Tirages de plans, poster, signalétique N&B, Couleur, Numérisations
(scanner), Façonnage, Publicité par l'objet. Carte de fidélité
5 R Robert Legué - 02 37 21 72 72
DACTYL-BURO
Impression professionnelle, Infrastructures réseaux, Télécom / Téléphonie.
28 Rue Vincent Chevard - 02 37 88 28 50
www.dactyl-omr.fr
PHOTOCOPIEUR.FR - DIDIER DOCQUIER
Dépannages toutes marques, Vente, Location, Expertise photocopieurs N&B, Couleur. Imprimantes Multifonctions.
06 20 71 91 60 - photocopieur.fr
PREMIUM
Vente, location de matériel bureautique (photocopieurs, imprimantes, fax, multifonction) en multimarque (Xerox, Ricoh, Brother...), conseils sur la gestion du document dans l'entreprise avec plus
de 25 ans d'expérience..
02 37 26 64 13

IMPRIMERIE
CASAPUB
Etude, création et réalisation de logo et charte graphique. Impression cartes de visite, dépliants,
posters, affiches, brochures, plaquettes, enveloppe... Tampon, textiles et objets publicitaires
Le Bois Paris Za De Mondetour - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 91 19
IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS
Spécialistes de l’impression offset et numérique (papier de 60 à 500 g) de tous documents petits
et grands formats, de 1 à 150 000 exemplaires.
2 Rue Du 19 Mars 1962 Zi - 28630 - Le Coudray - 02 37 88 18 81 - www.imprimeriechauveau.fr

SIGNALÉTIQUE
ATELIER PELLETIER
2 secteurs d'activités : le marquage publicitaire, véhicules, vitrines, panneaux, banderoles, signalétiques, enseignes, lettres découpées et plaques professionnelles et le marquage industriel : gravure mécanique et laser, sérigraphie et marquage tous supports.
3 Rue Aristide Briand - 28600 - Luisant - 02 37 34 67 94 - www.atelier-pelletier.fr
CASAPUB
Etude, fabrication, installation et maintenance d'enseignes et de diverses signalétiques intérieures
et extérieures, sticker, bâche, panneaux, marquage véhicule, plaque de porte, PLV, stand, drapeaux, oriflammes, affiches, imprimerie... Création de logo et charte graphique.
Le Bois Paris Za De Mondetour - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 91 19
CHARTRES ENSEIGNES
Cette jeune société propose des solutions de signalétique : Enseignes, marquage de véhicules,
impression numérique tout format, PLV.
5 Rue Louis Pasteur - 28630 - Gellainville - 02 37 26 63 20
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CASEART
Agence de communication: Création de site internet, personnalisation tous support , tous formats,
impression sur textile, objet publicitaire, Carte de visite, flyer, affiche, banderole, Studio graphique,
Professionnels et particuliers, n'hésitez pas à les consulter pour chiffrer vos projets..
18 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 36 90 71 - caseartpro.fr
EURODOR
EURODOR est votre interlocuteur pour l'objet ou le textile de vos rêves à offrir à vos clients, collaborateurs, prestataires,... S, M ou XXL,... pas de soucis, chez EURODOR, nous travaillons avec
toutes les entreprises, quelque soit leurs tailles. Vous nous appelez, nous échangeons et hop !
Nous partons en quête de votre objet/cadeau ou du textile publicitaire de vos rêves...
25 Avenue Maurice Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 30 20 40 - www.eurodor.fr
LOOK PUBLICITÉ
Fred est peintre en lettres de formation, après plus de 25 ans d'expérience il a ouvert son propre
atelier en Octobre 2016 et réalise tous types de de travaux : impressions numériques, enseignes
lumineuses, signalétiques extérieures et intérieures, marquage de véhicules, banderoles, etc...
16a Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 06 62 44 40 74
PUBLIMARK
un service digital complet pour l'impression de vos supports de communication tous formats et
tous supports. conception, fabrication et installation d'enseignes. Marquages publicitaires. signalétique pour collectivités et industries.
Le Bois Paris - 28630 - Nogent-le-phaye - 02 37 91 29 29 - www.webpublimark.com
SARL K PUBLICITAIRES
Conception, fabrication et installation de tous types d'enseignes et de signalétiques.
Création et réalisation : logo, charte graphique, papeterie commerciale, affiches, dépliants, brochures, catalogues, stickers, marquage adhésif, etc.
8 Rue Jules Vallain - 28300 - Leves - 02 37 36 72 90 - www.k-publicitaires.com
TECHNA COMMUNICATION
Enseignes, marquage de véhicules, design, décors etc....
6 Rue De Fontenay Zone Industrielle - 28110 - Luce - 02 37 18 23 50

RECYCLAGE
MENUT
Collecte, traitement et recyclage des déchets en fers. Récupération et le recyclage industriels des
métaux Menut J SA est agréé par l'Etat pour la destruction des véhicules hors d'usage.
9 Rue René Cassin - 02 37 34 43 51

POULLARD
Vous cherchez où déposer vos bétons et gravats ?
La maison Poullard est votre interlocuteur pour les revaloriser et les transformer...
28300 - Lèves - 02 37 21 50 00 - www.granudem.fr
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ART & GALLERIE D'ART

CARDAMOME GALLERY
Dans un espace sur deux niveaux, galerie et atelier, pour recevoir les artistes, créateurs et designers. Vous trouverez peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux, créateurs textiles, etc....
Heliatrice Soubrier est une créatrice qui utilise cet espace pour partager sa passion pour l'art et
la créativité. Accès facile et parking. Contact par téléphone ou sur rendez-vous.
9 Rue De La Liberte Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 06 79 64 14 62
facebook.com/Cardamome Gallery
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
Un lieu à visiter à tout prix.
5 Rue Cardinal Pie - 02 37 21 65 72
DOMINIQUE CAILLAS
Voici un animateur en arts plastiques. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, allez apprendre
le dessin, la peinture quel que soit votre niveau. Cours en groupe de 10 personnes maximum.
7 Rue Saint Mathurin - 28700 - Francourville - 02 37 25 92 66
L'AERO
Créateurs, designers, architectes, décorateurs d'intérieurs, décorateurs de spectacles, artistes,
sculpteurs... L-AERO met en valeur les réalisations les plus diverses : Accessoires de tournage,
décors de spectacles, Finitions de mobiliers, Finition d'oeuvres d'arts (polissage, mise en peinture
spécifique), Trophées, récompenses...
7 Passage Les Beaumonts - 02 37 88 04 91 - www.l-aero.com - www.facebook.com/laero28

200

LES ATELIERS D'HÉLIATRICE
Heliatrice Soubrier créatrice nous encadre dans des ateliers où l'on peut laisser libre cours à notre
imagination et fabriquer notre propre création : textile, papier, bois, mosaïc, etc... Héliatrice fournit
le matériel, les outils, la technique, les astuces et vous repartez avec votre oeuvre finie. Une super
journée en perspective et des tarifs très concurentiels à environ 40€ la journée.
9 Rue De La Liberte Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 06 79 64 14 62

ARTS CREATIFS

CRÉATTITUDE
Nous vous proposons toutes les fournitures pour les Beaux-Arts (peintures, papier, pinceaux, chevalets...)
Vous trouverez tout ce dont avez besoin pour exprimer votre créativité grâce aux loisirs créatifs
tels que le scrapbooking, la carterie ou les perles.
Venez découvrir 540 m² de large choix de produits au meilleur prix. Unique en Eure et Loir ! Facile
d'accès, parking gratuit.
33c Rue Des Pierres Missigault, Za De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 36 25 19 95
www.creattitudes.net - www.facebook.com/Cr%C3%A9Attitude-110697519008803/?fref=ts
TERRA NOSSA
A partir de 15 Matthieu propose des cours et stages de poterie, tournage, émaillage pour tous
âges ainsi que la réalisation de pièces sur mesure à la commande. Ateliers de groupes de 6 à 12
ans pendant les vacances. La boutique expose aussi les créations de l'artiste à la vente.
40 Rue De La La Clouterie - 06 20 59 55 39 - www.attt-ceramik.fr

ASSOCIATIONS
CERCLE LAIQUE DE CHARTRES
Danses populaires, randonnées pédestres, tourisme culturel....
7 Boulevard Chasles - 02 37 35 55 88
L.E.S.S.C.A.L.E.
Lucé Espace Sportif Scientifique et Culturel d'Animation de Loisirs Educatifs. Les sports pratiqués
sont : le judo, karaté, Aïkido, Taï kwon do, Taïchi Chuan, Escrime, Yoga, Tir à l'arc, Gym douce,
Marche de Loisirs, danse de salon, modern'jazz, danse classique et contemporaine. Les animations culturelles sont : loisirs créatifs, aquarelle, ludothèque, modélisme, atelier bois, informatique...
20 Rue Brossard - 28110 - Lucé - 02 37 35 56 69
MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE
Ce sont eux qui cherchent et trouvent l'histoire de notre ville. Bravo pour cette compétence.
Rue De L'etroit Degré - 02 37 30 99 38
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MAINVILLIERS - CULTURE ET LOISIRS
Une association dynamique pour des retraités décidément actifs et pour tous ceux qui disposent
de temps libre : randonnées pédestres, dessin, peinture, scrabble, tarots, échecs, jeux de société,
travaux manuels, encadrement, club de lecture, chorale, danses de salon, nombreuses sorties
touristiques et culturelles, section pétanque? Il y en a pour tous les goûts.
Bp 1025 - 28300 - Mainvilliers Cedex - 02 37 36 81 46
MAINVILLIERS : CENTRE SOCIO-EDUCATIF JULES VERNE
Des activités variées pour tous ! Le Centre Social propose une pluralité d'activités et des services
favorisant l'insertion, l'accès à la culture et aux loisirs. Venez découvrir ses Ateliers Temps Libre
(sportifs, bien-être, créatifs, musicales...) et activités sur son site !.
137 Avenue De La Résistance - 28300 - Mainvilliers - 02 37 18 00 00 - cse-mainvilliers.fr/Site/
UNIVERSITE CHARTRAINE DU TEMPS LIBRE (UCTL)
Vous êtes retraité ou inactif, vous avez du temps disponible. Vous désirez compléter vos connaissances, rencontrer d'autres personnes. Cette université est la vôtre; elle propose des cours
(langues étrangères, dessin, peinture, histoire), des conférences, des sorties culturelles... Une
permanence est assurée les mardi et jeudi de 14h30 à 17h.
14 Rue De La Volaille - 02 37 36 20 48

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEQUE LOUIS ARAGON
A l'ombre de l'Apostrophe, la bibliothèque de la Madeleine continue son petit bonhomme de chemin.
Forum De La Madeleine - 02 37 88 45 20
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Prêt de livres.
17 Rue Chanzy - 02 37 26 49 81
L'APOSTROPHE
Sur cinq étages, vous trouverez à disposition livres, revues, CD, DVD, jeux vidéo. Le personnel
est à l'écoute, les conseils sont bons.
Place Des Epars - 02 37 23 42 00

DANSE

ASSOCIATION OTHER DANCE
L'association Other Dance propose des cours de danse et de gym dans différentes communes :
modern'jazz, zumba, rock/danse de salon, danse en ligne, gym séniors, gym stretching/abdos
fessiers. Tous niveaux et tous âges. Ambiance conviviale garantie. L'association organise également des soirées dansantes avec des animations danse en ligne. Des cours particuliers.
Pour tous renseignements : 07 85 61 06 55
21 Avenue De La Gare - 28300 - Saint Prest - 07 85 61 06 55
CATHERINE GERMAIN
l'école accueille les enfants à partir de 4 ans jusqu'aux adultes pour y suivre des cours de danse
classique et modern-jazz. - cours particuliers, débutants ou perfectionnement - cours de valse en
couple pour d'éventuelles préparations au mariage - stages pendant les vacances scolaires
35 Rue De La Tuilerie - 06 84 79 77 64 - www.dansecatherinegermain.fr
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ECOLE DE DANSE SONIA FORGET
Danse tous niveaux, classique, modern jazz et gym adulte. Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans pour les cours de danse classique et 8 ans pour le jazz.
Cours du lundi au samedi.
13 Rue Daniel Boutet - 06 82 18 19 05 - 02 37 36 90 83
HERMELINE SYLVIE
Cours de danse classique, contemporain, du jazz et des formations professionnelles classiques.
Elle réalise notamment des cours de stretching et de barre au sol pour adultes, pour l'étirement
musculaire et pour une bonne mobilité articulaire, ainsi qu'un coaching musculaire anti-âge.
13 Rue Renouard Saint-loup - 02 37 90 89 10 - www.danse-hermeline-chartres.fr/
LOGWEY ASSOCIATION
Voici de quoi prendre des cours de danse africaine accompagnés par des musiciens. Animatrice
très sympa. Tous les mercredi de 18h15 à 19h45.
Maison Pour Tous Du Pont Neuf - 06 42 93 98 39
MASSARO ANDRE
Une école de danse orientée musiques rythmée pour tous publics et tous niveaux : Samba, Salsa,
Zumba, Kizomba, Bacchata, Tango, Danse orientale, Rock.
43 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 13 35 - www.salsamba.org
NATHALIE VADET
89 Rue Du Grand Faubourg - 28000 - Chartres - 06 80 63 30 90
POLE DANCE CHARTRES
La seule école de pole dance et d'aérien (cerceau et cube) du département, on
peut y suivre divers cours et formations : Pole dance technique, Cerceau et de
cube aérien, Strech for Pole, Aerial Renfo, Pole flow, Pole Combos, Pole&Hopp
Kids. Rien de tel pour sculpter un corps de rêve dans une ambiance cosy et chaleureuse (dès 8 ans et à partir de 16 ans pour les cours adultes)
Za Mondétour Le Bois Paris - 28600 - Nogent Le Phaye - 06 12 40 34 26
www.poledancechartres.fr - www.facebook.com/poledancechartres
SWING DANSE
Pour le plaisir de danse â deux ! Venez découvrir les danses Swing (Charleston, Shim Sham,
Lindy Hop, Balboa) dans une ambiance chaleureuse et dynamique, sans oublier le Rock'n roll.
Originales et ludiques, ces danses reviennent sur nos pistes. Jeudi et vendredi soir. Les tarifs
sont raisonnables (â partir de 58€ le trimestre)
Grande Rue - 28120 - Bailleau Le Pin - 06 19 56 95 64 - www.swingdanse.asso.fr
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ECOLE
ECOLE DES ARTS DE LUISANT
La Pleiade vous offre une bibliothèque bien fréquentée par les enfants et des rencontres avec des
auteurs de temps en temps. Les spectacles à la salle A. Malraux sont plutôt orientés théatre de
boulevard. A noter également un film documentaire (avec Cap Monde) tous les mois avec débat.
99 Avenue Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 91 09 75
MAISON DE LA CULTURE DE LUCÉ
Sylvie sait nous concocter des spectacles comme nous les aimons. Nous apprécions beaucoup
cette offre de spectacles pour tous. Nous avons fréquenté le centre culturel cette année et n'avons
jamais été déçus. Consultez le programme sans hésitation.
Hôtel De Ville De Lucé - 5 Rue Jules Ferry - 28110 - Lucé - 02 37 25 68 68

LIBRAIRIE & PAPETERIE & BD
ARCHE ANGE
Librairie spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Nombreuses sections livres : sciences humaines, ésotérisme, lithothérapie, radiesthésie, angéologie, géométrie sacrée, géobiologie, magnétisme, chamanisme, feng
shui, religions et spiritualité... Large choix de minéraux : pierres polies, brutes.
Bols tibétains. Pendules. Tarots, oracles, runes. Encens: sauge blanche, yerba
santa,.. Créations bijoux et objets de décoration.
7 Rue Du Cheval Blanc - 0600000000
BD FLASH
Un spécialiste de la BD qui a su s'imposer avec brio, des rayons qui regorgent de choix pour les
petits et les grands.
10 Rue De La Clouterie - 02 37 36 65 34
FNAC
Un spécialiste de la BD qui a su s'imposer avec brio, des rayons qui regorgent de choix pour les
petits et les grands.
18 Rue Noël Ballay - 0825 02 00 20
KISTCH&CHIC !
La boutique n'est pas un dépot-vente. On y découvre un grand choix de livres anciens à des prix ne dépassant pas 5 €, ainsi que des bibelots des vêtements customisés, vintages et actuels, chaussures sacs et accessoires. Non stop de 11h 19h du mardi au samedi sauf le mercredi et le vendredi (pause de 13h30 - 14h).
Vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique ebay : sabillerautrement28
38 Rue De La Clouterie - 09 54 49 93 50
L'ESPERLUETE
La librairie par excellence, un espace agréable au service de tous. Livres scolaires, livres d'art, librairie
générale, tous les classiques de la BD dans un espace agréable qu’il est parfois difficile de quitter.
10 Rue Noël Ballay - 02 37 21 17 17
LA PROCURE
Librairie religieuse et librairie divers. la boutique a un rayon de BD, livres et romans pour enfants,
on peut aussi trouver des idées cadeaux dans le stand CD, DVD. Produits monastiques (alimentaires et cosmétiques).
16 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 21 72 32
LUMIÈRE ET ART
Librairie ésotérique, librairie Chartres, vente de pierres naturelles au détail, tarots, pendules, santons de provence, tapisseries, cadeaux déco,.
3 Cloitre Notre Dame - 02 37 21 04 61
RIGAL
Rayon important de librairie, et surtout la meilleure papeterie de Chartres avec en plus un professionnalisme de tous les instants. Egalement des ouvrages spécialisés et un accueil super pro.
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Marques : Mont Blanc, Dupont, Waterman, Parker. - Carte de fidélité
21 Rue De La Tonnellerie - 02 37 36 07 78 - librairie-papeterie-rigal-chartres.fr

MULTIMEDIA
FNAC
Il n'y a que la FNAC pour vos disques en centre ville. Beaucoup de choix et quelques conseils.
18 Rue Noël Ballay - 0825 02 00 20
PERFECT SON
24 Rue Noel Ballay - 02 37 27 14 38

MUSÉE
LA DAME A LA LICORNE
Une association qui oeuvre dans les costumes. Créée en 1994 à l'occasion du 8e centenaire de
la cathédrale de Chartres, reconnue chantier d'insertion permanent, vous y trouverez toutes sortes
de création de toutes les époques offertes également en location.
Mail Jean De Dunois - 02 37 36 80 72 - 06 09 82 95 13
LE COMPA
Conservatoire du machinisme et des pratiques agricoles. Expositions et
ponctuelles tout au long de l'année.
1 Rue De La République - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 11 30

conférences

LE GRENIER DE L'HISTOIRE
Mannequins en costumes civils et militaires du Moyen-Age à nos jours. Collection de coiffures
très diverses. Tous les jours uniquement sur rendez-vous.
1 Bis Rue Des Grands Prés - 28300 - Lèves - 02 37 21 13 10
MUSEE DE L'ECOLE
Découvrez l'école d'autrefois, celle de Jules Ferry et de la IIIe République, avec ses senteurs de
craie et d'encre violette, son tableau noir et ses pupitres en bois. Créé en 1975, ce musée
s'adresse aussi bien aux scolaires (accueil de classes du CP au CM2, mais aussi des lycées et
collèges) qu'aux adultes qui veulent se (re)plonger dans des souvenirs lointains.
1 Rue Du 14 Juillet - 02 37 30 07 69
MUSEE DES BEAUX ARTS DE CHARTRES
Il y a toujours des choses enrichissantes dans un musée sans oublier les expositions à thème.
Notre musée vaut le déplacement sans aucun doute.
29 Cloître Notre Dame - 02 37 36 41 39
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
Un régal pour enrichir ses connaissances. A visiter. Hiver : mercredi et dimanche de 14h à 17h.
Juillet et août : tlj de 14h à 17h sauf le samedi.
12 Rue Saint Michel (entrée Par La Courtille) - 02 37 28 36 09
PICASSIETTE
C'est un énorme délire mais c'est une maison bien particulière à visiter ou à faire découvrir.
20 Rue Du Repos - 02 37 34 10 78

MUSICIENS & ORCHESTRES
THE SOUL SHAKER
Six passionnés de musique vintage revisitent des morceaux Soul, Blues, Jazz &
Funk, qui une fois mélangés au "Soul Shaker" donnent un cocktail détonnant qui
étanche les soifs de bonne musique et "secoue les âmes" ! Formation : batterie,
basse, guitare, clavier, chant et choeur.
Bar, festivals ou évènements privés sur région centre et alentours.
27 Rue De La République - 28130 - Saint Piat - 06.51.47.41.86
www.facebook.com/pg/thesoulshakermusic
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MUSIQUE
ATHENA MUSIC
Hervé Cochet vous propose tout son art. Vous pourrez acheter un piano, le faire accorder ou encore le louer. Il y a aussi des guitares, claviers et une librairie musicale. Spécialiste Yamaha.
Location de pianos de concert.
54 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 21 56 76 - ahtena-music.fr
BRUNO MIGNOT
Venez développer votre passion de la musique, quel que soit votre niveau. Découvrez nos cours
de piano, de synthé, de chant et de guitare, qui vous feront entrer dans le monde fabuleux de la
musique. Nos professeurs, musiciens expérimentés sélectionnés pour leurs qualités pédagogiques, sont là pour partager leur savoir-faire.
29 Rue Mal Leclerc - 02 37 30 20 97
CLUB MUSICAL ATHENA
Nous donnons principalement des cours collectifs où petits et grands développent le goût de la
musique. Nous vous proposons des cours de piano, guitare, saxophone, chant, jardin musical (4
à 6 ans), éveil musical (6 à 8 ans) et répétition de groupe. Notre programme : "cultiver le plaisir
de la musique".
54 R Grand Faubourg - 02 37 36 17 07 - www.club-musical-athena.com
www.facebook.com/ClubMusicalAthena/
ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Toutes activités : voix, chant choral, cordes, vent, pianos, instruments polyphoniques, danse, pratiques musicales collectives, musique ancienne, musique informatique, culture musicale, écriture
et solfège. Dès 6 ans.
22 Rue St Michel - 02 37 84 04 70
EMMANUELLE DOUCET
piano, orgue et clavier à domicile. Tous âges, tous styles et niveaux. travail sérieux et compétent.
06 07 53 97 57
ERIC CHARTRAIN
Cours de piano adultes/enfants, professeur diplômé niveau supérieur.
11bis Rue Du Faubourg Guillaume - 02 37 28 66 33 - www.courspianochartrain28.fr
EVELYNE BILLOT
leçons de musique, de chant
17 R Jubelines - 09 86 75 83 35
GALLET MICHEL
Professeur de musique, je vous fais partager ma passion et mon univers musical : le piano. Que
vous soyez débutant ou simplement pour progresser, je vous propose des cours pour tous les
styles de musique et pour tous les niveaux. Grâce à l'approche réalisée, mes leçons vous permettront très vite de jouer les premiers morceaux, à votre rythme.
7 Rue Renouard St Loup, - 06 79 38 43 88
GIRARD
plus de 100 guitares en stock, des batteries, des claviers, pianos numériques, saxos, violons,
trompettes..sur 120m2, du neuf et de l'occasion en très bon état à des prix très intéressants.
88 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 35 53 44
GUY DUROC
Formé par HG Torcheux monsieur Guy Duroc joue depuis 1985 et enseigne depuis 2005. L'école
dispose de 4 batteries haut de gamme. Tous styles, tous niveaux, toutes techniques, (double pédales, ambidextrie, mélodisme...) Styles jazz, afro, rock, métal etc... Entièrement équipé pour travailler des playbacks. l'âge minimum est de 6 ans.
3 Rue Des Ecuyers - 02 37 36 00 16
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L'ECOLE DES MUSIQUES DE CHAMPHOL
Cours de saxophone, guitare, basse, contrebasse, batterie, piano, chant et ateliers d'éveil musical.
21 Rue Missonnières - 28300 - Champhol - 02 37 36 15 79
MUSIQUE OCCASION
Sur 120 m², du neuf et de l'occasion en super état à des prix très intéressants, c'est la spécialité
de la maison. + de 100 guitares en stock, des batteries, des claviers, pianos numériques, saxos,
violons, trompettes, etc.
88 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 35 53 44
PATRICK LE GUENNEC
Cours de guitare. Tout âge.
Lucé - 06 70 85 47 58
PERFECT SON
Un grand choix de matériels haute fidélité : ampli, enceintes, platines. Des marques : Yamaha,
atoll, Rega, exposure, accuphase, apertura, atohm. Tous les accessoires, la connectique ainsi
que 2 auditoriums. Ils proposent un rayon de disques vinyl et prochainement on y trouvera un
grand choix de cd.
24 Rue Noel Ballay - 02 37 27 14 38
XLMUSIC
Parmi les plus grandes marques d'instruments de musique comme Fender, Vigier, Schecter, Martin, JM Forest, Lag, Gretsch, Roland, Marshall, Vox, Orange, Toca, LP, trouvez votre guitare,
basse, ampli, piano, effet, multi-effets, percussion et tout autre instrument de musique chez XLMusic. Ce magasin nous a surpris par son choix et la qualité des produits proposés
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 28 55 21 - www.xlmusic.fr - www.facebook/xlmusic.chartres

SPECTACLE - THÉÂTRE
CINEPARADIS
En plein centre ville dans un beau bâtiment, pas moins de 11 salles de cinéma dont 2 en 3D et
une avec le son ATMOS. conditions pour les CE, présentation de nombreuses avant premières,
cartes d'abonnement, formules petit dej, etc. La salle de cine fait aussi des retransmissions en direct du Metropolitan de New York et du ballet du Bolchoi de Moscou
13 Pl. De La Porte Saint Michel - 02 37 88 19 30
DIVAN THEATRE
Voici des cours de théâtre pour les enfants, les ados et aussi pour les grands. Improvisation, mise
en scène, clown, etc.
78 Rue De La République - 28110 - Lucé - 06 63 81 99 09
LE THEATRE EN PIECES - COMPAGNIE EMMANUEL RAY
Une compagnie connue pour ses bons spectacles..
Abbaye De Saint- Brice - 02 37 33 02 10 - 02 37 33 02 12
THEATRE DE CHARTRES
N'hésitez pas à consulter les programmes, les représentations sont nombreuses et variées.
Location 02 37 23 42 79. Bd Chasles - 02 37 23 42 50 administration
THEATRE PORTAIL SUD
C'est sympa, les pièces sont originales, consultez le programme.
8 Cloître Notre Dame - 02 37 36 33 06
www.theatreportailsud.com
COMPAGNIE DES 12 PORTES
Association théâtrale installée à l'espace Soutine à Lèves. Ateliers animés par Franck Arrondeau,
comédien, auteur et metteur en scène.
06 18 23 48 17
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AGENCEMENT
PLACARD DESIGN 28
AGEM Votre intérieur sur mesure Spécialiste de l'aménagement intérieur sur mesure, l'équipe de Chartres vous recevra du mardi au samedi pour étudier et dessiner vos projets de DRESSING - BIBLIOTHEQUE- SOUS ESCALIER- SOUS
PENTE -BUREAU-CUISINE. Conception de vos meubles selon vos besoins et
vos envies dans une large gamme de coloris et matériaux.
38 Rue Du Grand Faubourg-28000 CHARTRES -02-37-20-03-61

ANTIQUITÉ BROCANTE
ANTIQUITÉ GOUGIS
Antiquité XIXème, XXème, design.
19 Rue Du Soleil D'or - 06 08 15 19 06
CHARTRES ANTIQUITES
Des meubles, des bibelots et des tableaux.
24 Boulevard Chasles - 02 37 36 26 46
COLLECTIONS ET CURIOSITES
Ici c'est la caverne d'Ali Baba. Dans un joyeux capharnaüm, le patron vous propose un choix d'objets hétéroclites et improbables, ainsi qu'un vaste panel de livres traitant de tous les sujets. Liez
conversation avec le propriétaire des lieux, et il vous entraînera dans un de ses joyeux délires
dont il a le secret.
Galerie Des Arts - 24 Boulevard Chasles - 02 37 36 27 04
DÉPOT VENTE DE CHAMPHOL
Sur 1100 m², du contemporain, rétro, moderne, on y trouve tout.
Un plaisir sans cesse renouvelé de déambuler à travers ses allées. Les patrons se mettent en
quatre pour vous guider et vous satisfaire. Du mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-19h.
Ccial Intermarché 30 Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 37 22 99 46
ETIENNE THURLET
Des pièces uniques sur près de 300 m2. La spécialité est aussi les bijoux (expertise gratuite).
41 Rue Des Changes - 06 13 61 34 95
GOUGIS
Le magasin d`antiquités et de décoration vous présente : meubles, miroirs, luminaires, bibelots
du XVIIIe - XIXe - XXe siècle ainsi que du design scandinave. - Restauration de faïence et porcelaine. Du mardi au samedi.
19 Rue Du Soleil D'or - 0237237976
L'ATELIER DE MARIE
De bien beaux meubles à la patine magnifique et en plus des stages sont organisés. Beaucoup
de choses sont présentées avec talent. Il y a forcément ce que vous cherchez.
4 Rue De La Chapelle - 28300 - Jouy - 02 37 22 40 80 - www.boutique-atelier-de-marie.com
LE MOULIN DE LA BUSSIERE
ANTIQUITE BROCANTE dans un lieu enchanteur à JOUY - Café terrasse au bord de l'Eure, Meubles et objets XIXe, Art Déco, Vintage, Art populaire - Mobilier et décoration de jardin.
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Expositions temporaires d'artistes locaux. Samedi, dimanche et jours fériés 14H - 19H.
Le Moulin De La Bussiere 11 R Jean Pinault - 28300 - Jouy - 02 37 22 25 04
lemoulindelabussiere.com

MA PETITE BOUTIQUE VINTAGE
Sur 90m2 d’exposition, on y nous propose une sélection rigoureuse de meubles et d’objets tendance. Beaucoup de mobilier industriel et de métiers, plaques émaillés, objets publicitaires, bistro
et déco garage.
10 Rue De Longsault - 28300 - Lèves - 06 95 30 47 55 - www.facebook.com/MPBV28
SARL ANTIQUITES LASSAUSSOIS
Achat, vente et estimation. Meubles objets sculptures tableaux curiosités vitraux époques XVIIe XVIIIe - XIXe. Mardi Mercredi Samedi 9H30 - 19H et Jeudi Vendredi 9H30 à 12H 14H30 à 19H.
17 Rue Des Changes - 02 37 21 37 74 - www.antiquiteslassaussois.com
www.facebook/antiquites lassaussois
TROCMARIE
Des objets plutôt récents, voire du neuf à prix dégriffé.
14 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 35 22082 64

ART DE LA TABLE
2M EQUIPEMENTS
Il s'agit de matériel de cuisine de pros, de vaisselle superbe et encore plein de choses. Depuis
plus de 7 ans, Madame Michel anime cet espace au show room qui donne beaucoup d'idées.
59 Rue Du Maréchal Leclerc - 02 37 35 64 71
AMBIANCES ET STYLES
C'est parfaitement mis en valeur, la vitrine change souvent et les conseils sont bien présents avec
en plus de bonnes affaires.
19 Rue De La Tonnellerie - 02 37 21 01 22
CHEZ CHOSE
Un choix très personnel autour des arts de la table. Carte de fidélité
2 Rue De La Pie - 02 37 36 06 74
CULINARION
Nous aimons la mise en place des articles proposés. C'est beau et l'accueil n'est pas en reste.
Vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut pour votre maison.
3-5 Place Marceau - 02 37 36 78 45
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SOIXANTE-QUATRE LE GOÛT DU PAYS-BASQUE
Décoration intérieur Made in France, toile basque entièrement naturelle en pur coton, coton-lin,
nappe, jeté, set de table, rideaux, coussins. Accessoires cuisine : tabliers, torchons et vaisselle.
Carte de fidélité.
8 Rue Des Changes - 02 37 36 54 88

BONNES AFFAIRES & DÉPOT VENTE
CHARTROC
Dépot vente de luxe, homme et femme, des accessoires (sacs à main, chapeaux,
ceintures, lunettes, chaussures, etc..). Dior, Vuitton, Lancel, Longchamps, Christian Lacroix, Burberrys, etc.12h-19h du mardi au samedi, 14h 19h le mercredi.
Les dépôts se font uniquement sur rendez vous.
1 Place Jacqueline De Romilly - 09 53 27 20 84 - www.chartroc.fr
GIFI MAG
Rue Des Pierres Missigault Zone D'activités - 28630 - Barjouville - 02 37 88 20 64
LA FOIR'FOUILLE
Un large choix d'objets de décoration et de fête (déguisement costumes et accessoires de fêtes)
mais également des rangements divers pour la maison, des meubles et l'art de la table.
Tout est en discount.
13 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 90 88 87
NOZ
Leader européen de la revalorisation de surstocks, fins de séries, sinistres, liquidations judiciaires... Plusieurs fois par semaine, votre magasin reçoit des produits neufs, de qualité, souvent
de marques connues et toujours moins chers qu'ailleurs. Décoration, alimentaire, vêtements et
accessoires, hygiène et beauté, idées cadeaux : chaque jour, ce sont de nouvelles surprises à
découvrir ! Du lundi au samedi de 9h à 20h.
36 Avenue d’Orléans - 02 37 25 83 22 - www.nozarrivages.com - www.facebook.com/universnoz
QUOI D'NEUF
Dépôts-ventes d'article de puériculture, vêtements d'enfants (0 à 10 ans) ainsi qu'un rayon femme.
Les dépots ne sont traités que sur rendez-vous. Parking privé. 10h - 13h30 et 14h30 - 18h30.
10 Rue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 33 08 59
TROC DE L'ILE
Dépôt vente et cash d'objets. Achetez et vendez des meubles, de l'électroménager et des bibelots
d'occasion.
Rue Du Val De L'eure Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 28 00 80 - www.troc.com
TROCMARIE
Arrivage permanent de mobilier d'occasion et d'électroménager. Déstockage de neuf (canapés).
14 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 35 22 64

CUISINE & SALLE DE BAINS
AZ SERVICES
AZ Services est fournisseur, installateur de sanitaires, robinetteries, meubles et carrelages.. Ils
s'adressent aux particuliers, entreprises, administration, banques, assurances.
5 Clo Fleuri - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 25 85 05
BARBE SARL
Création, réparation et reconstruction pour tous travaux de maçonnerie, carrelage, faïence, placo,
neuf et rénovation. Il maîtrise parfaitement la réalisation de tous travaux de taille de pierre et marbrerie sur mesures pour l'aménagement de vos intérieurs et extérieurs, travail tous types de pierre
calcaire, marbre et granit y compris pour vos plans de travail cuisine, salle de bain et il répare
aussi vos marbres anciens.
4 Rue De La Grande Mare - 28360 - Prunay Le Gillon - 02 37 25 78 53
www.barbe-28.com
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BROSSETTE
Distribution de produits sanitaire et chauffage.
10 Av. Du Val De L'eure Zone Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 30 00 43
BROSSETTE
Distribution de produits sanitaire et chauffage. Show room d'exposition de salle de bains.
Rue Des Closeaux - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 27 37
CUISINELLA
Avec un équipement installé par ce spécialiste, aucune excuse si vous ne préparez pas de bons
petits plats.
Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 35 85 91
CUISINES AVIVA CHARTRES BARJOUVILLE
Nouveau sur Chartres, une enseigne spécialisée dans la vente et l'installation de cuisines intégrées et équipées à prix compétitifs.
10 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 36 67 01 04
CUISINES COULOIR
Une enseigne eurelienne nous propose de venir visiter son show room de 400m² de cuisines.
48 Rue De La Chevalerie - 28160 - Brou - 02 37 47 01 61 - www.cuisines-couloir.com
CUISINES SCHMIDT
Une équipe de concepteurs-vendeurs se tient à votre disposition pour la réalisation de votre projet.
15 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 90 84 25
FABIEN GRAFFIN
Vous votre cuisine un peu démodée ? Fabien vous proposera diverses possibilités de relooking
pour la remettre à la mode sans vous ruiner.
40 Rue De La Mairie - 28630 - Bercheres Les Pierres - 06 26 65 57 21
HOUDAN CUISINES
Spécialiste de la cuisine équipée au service des pros dans le souci constant de la qualité, pour
vous fournir à chaque fois des produits irréprochables. Afin de vous garantir ce niveau de
confiance, les usines du Groupe utilisent des machines et des processus de fabrication très avancés. un large choix, vous y trouverez certainement votre bonheur et toutes les cuisines sont disponibles en stock, pas de délai, votre commande est préparée de suite !
15 Rue Jean Perrin Zac Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 88 27 40 - www.lamona-cuisines.com
LES DECORS DE MAITE
Une équipe pluri-disciplinaire qui prend en charge la conception, réalisation et maîtrise d'ouvrage
de vos projets de cuisine et salle de bains.
25 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com
ROMAIN PASCAL
Création et rénovation de salle de bains.
29 Rue De La Forte Maison - 28300 - Poisvilliers - 02 37 21 74 08 - www.romainpascal.fr
www.facebook.com/romainpascal.fr
SARL MENAGE-GOHON
Artisan plombier depuis 1969, ils réalisent tous travaux de plomberie, ils peuvent aussi vous accompagner dans projet d'installation ou de rénovation de salle de bains et aussi de transformation
pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
5 Rue Blaise Pascal, Bât. 8 - 02 37 21 60 97
SARL PRESTIGE CUISINES
Prestige Cuisines vous accueille dans un showroom de 400 m² où vous découvrirez une large
gamme de cuisines aménagées.
23 Av. Du Val De L'eure Zone Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 24 82 42
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DÉCORATION
AGENCE KYO-ART
Artiste peintre- peintre en décor 06 87 03 72 66
Décoratrice et architecte d'intérieur 06 14 28 96 40
35 Rue De La Clouterie
AMPHORA
Miniatures, bibelots, statuettes, narguilés, bijoux fantaisies, sabres et armes factices, poupées
etc. Carte de fidélité
Galerie Noël Ballay - 02 37 21 27 59
ANTIQUITES GUY VANGEON
De très beaux meubles et objets des XVIII et XIXe siècles, sièges, bibelots, tableaux, horlogerie.
Achats et ventes, expertises. Meubles XVIIIème et XIXème siècle, petits meubles en acajou et
marqueterie, commodes, bureaux, cartonniers, bibliothèques, sièges. Fermé dimanche et lundi
ouvert les mardis mercredis jeudis vendredis de 14h30 à 19h les samedis de 10h à 19h.
25 Rue Sainte Même - 02 37 35 19 97
ATELIER LALE B
RELOOKAGE de CUISINES et de MEUBLES, spécialiste en peinture sur bois, patines, céruse,
peinture décorative et BETON CIRE. Le savoir faire professionnel au service de vos projets personnalisés, l'art de moderniser et donner une nouvelle dimension à votre espace intérieur.
Espace bureau -show room ouvert lundi - mer- de 14h à 18h30.
5 Rue Du Petit Reau - 28300 - Leves - 02 37 27 54 78
www.atelier-lale-b.fr - www.facebook.com/eurl.atelier.lale.b

ATELIER PICOL
Vitraux d'art. Créations. Stages et visites. Monsieur Picol réalise des objets en verre pour l'art de
la table. Du lundi au samedi.
73 Rue Du Bourgneuf - 02 37 28 40 81 - www.atelierpicol.fr
CASEART
La boutique atelier qui personnalise tout : coussins, toiles, posters, mugs, polo, T-shirt, coque de
smartphone, etc.
18 Rue Du Cheval Blanc - 02 37 36 90 71 - la-coque-personnalisee.com/fr
CHEZ CHOSE
Boutique de décoration avec des choix assumés voulus par Christine, de jolies marques à découvrir. Carte de fidélité
2 Rue De La Pie - 02 37 36 06 74
COUP DE COEUR DÉCORATION
Parce que le Bonheur passe aussi par votre intérieur. Décoratrice d'intérieur, je
vous accompagne dans tous vos projets de décoration. Du simple coaching à
partir de 80 € au dossier complet avec plan 3 dimensions. D'autre part je revisite
du mobilier et des objets de décoration que vous pouvez retrouver en boutique.
Si l'idée de revisite vous tente, vous pouvez me confier votre projet ou participer
à un stage pour apprendre à le faire vous même.
10 Rue De Longsault - 28300 - Lèves - 06 73 98 36 33 - www.coupdecoeurdecoration.com
www.facebook.com/CoupdeCoeurDecoration/
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GOUGIS
Atelier 2, est un atelier tapissier pour le conseil, la conception et réalisation de votre décor. Showroom tapissier avec une gamme de tissus et cuirs pour la confection d'ameublement ainsi qu'un
choix de passementerie et accessoires déco..
La réfection de sièges de tous styles : Méthodes traditionnelles tapissières, garniture en crin végétal et animal. Du mardi au samedi.
19 Rue Du Soleil D'or - 02 37 26 05 10
I.D DECORATION
Nous ne nous lasserons jamais de cette boutique où tout est enchantement. Un tas d'idées, des
cadeaux à faire et à se faire, le tout dans un décors qui donne envie. La boutique s'est considérablement agrandie cette année et expose ses merveilles sur 300m².
Du mardi au samedi 10h à 13h et 14h30 à 19h.
5 Rue De La Pie - 02 37 21 94 35
KRAFT
Créé par deux amis passionnés de décoration, la boutique propose une multitude d'objets déco
tendance à petits prix.
33 Rue Noël Ballay - 09 87 39 89 32 - www.kraftdeco.com - www.facebook.com/kraftdecoration
LE COMPTOIR DES COULEURS
En plein coeur de ville, un espace dédié à la décoration avec de grandes marques. Découvrez
une gamme de papiers peints, peintures, rideaux, voilages et tissus d'ameublement. Les vendeurs
sont à votre écoute et vous conseillent dans le choix de vos articles.Confection et d'application,
conseils couleurs à domicile.
18 Rue Du Soleil D'or - 02 37 36 53 82

LES DECORS DE MAITE
Des tissus peintures Little Greene, revêtements muraux, beaucoup d'idées, sans oublier la gentillesse. Restructuration maison, appartement cuisine, salle de bain, dressing...).
25 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com
LUISANT ANTIQUITES
De très beaux meubles et objets des XVIII et XIXe siècles sur une grande surface d'exposition.
Achats et ventes, expertises. Meubles régionaux, bureaux, bibliothèques, commodes, buffets,
deux-corps, cartonniers, armoires, bonnetières, tables, sièges, petits meubles, bibelots, argenterie,
tableaux. Fermé dimanche lundi et mercredi ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis de
10h à 12h et de 15h à 19h.
3 Rue De La Bienfaisance - 28600 - Luisant - 02 37 35 19 97
MARIE DOMINIQUE ROUILLY
Marie Dominique fait partie des grands sans aucun doute. Elle maîtrise son métier (sa passion ?)
avec tout ce qu'il faut pour communiquer son enthousiasme. Allez faire un petit tour sur le site internet pour vous en rendre compte. Atelier agréé monuments historiques.
1 Bis Rue Georges Clémenceau - 28600 - Luisant - 02 37 28 12 29
www.restauration-tableaux-rouilly.com
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MICHEL DECORATION
Un vrai artisan tapissier d'art, Monsieur Michel s'occupe personnellement de tous
vos chantiers de tapisserie : déco d'intérieur du siège à la literie, tenture murale,
collage des bois, paillage et cannage. Il vous propose un large choix de tissus
d'éditeur et se déplace chez les clients pour élaborer des devis.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 35 22 38
PATINE
mobiliers et décorations
30 Rue Des Changes - 02 37 21 08 94
PIERRE D'ART ET DECO
Monsieur Renault, par une projection d'enduit à base de chaux et de poudre de marbre, donne à
vos murs une apparence de pierres véritables, En effet, après projection et pose de pigments
naturels, l'enduit est taillé pour donner à la pierre la forme désirée : pierre de taille, pierre brute,
brique, galet, etc. L'entreprise travaille l'argile et la chaux déclinée en décoration extérieure (taloché, badigeon, etc.).
105 Rue De Sours - 02 37 91 95 50
SAINT MACLOU
Le nom est connu et la spécialité pour les revêtements de sol est réelle.
Rue Dieudonné Costes - 02 37 30 90 76

LES VOISINES
Ouvert du mardi au vendredi: 10h00-13h40, 14h30-19h00 Samedi: 10h00-19h00.
Les Voisines vous proposent une sélections d'objets déco, de luminaires et de petit mobilier, pile
dans la tendance.
29 rue de la Pie - 02.37.23.82.28 - www.lesvoisines-chartres.com - facebook.com/lesvoisineschartres

ÉLECTROMÉNAGER & HIFI & VIDEO
DEMARQ
Vente de ménager, image, son et hifi à prix discount.
6 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 26 25 50
ETS HAMELIN
L'installateur de référence sur la place chartraine (3 techniciens), une expérience
toute acquise pour votre satisfaction. Installation et vente d'antennes, satellites,
paratonnerre, caméra de surveillance, alarme, systèmes tactiles, internet par satellite et BLR, vente de Téléviseurs et home cinéma toutes marques, Location
d'écran Géant. Distributeur canal+/canal sat, bein sport, FRANSAT, TNTSAT, télécable sat hebdo, als@tis, Europasat.
23 Avenue De La Republique - 28600 - Luisant - 02 37 34 61 94 - www.hamelinsarl.com
www.facebook.com/Hamelin-SARL-1454638221424660
SARL DAMIEN PRELLE
Magasin d'électro-ménager, avec un stock important et les conseils de Madame et Monsieur Prelle
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qui est un spécialiste de la réparation. Réparation à domicile ou en atelier. Vente de pièce détachée sur commande. Du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h.
12 Rue De La Butte Celtique - 28300 - Lèves - 02 37 21 16 19

FLEURS & PLANTES
BAOBAB
Beaucoup de choix pour votre jardin ou pour l'intérieur.
4 Rue Ormeteau (sortie Direction Dreux) - 28300 - Lèves - 02 37 36 43 31
CARRÉMENT FLEURS
Des créations originales et artisanales réalisées à partir de fleurs fraîches.
42 Av D'orléans - 02 37 24 83 02
Site web
CHANTAL MOHRMANN
Ouvert De 8h30 à 20h du lundi au samedi.
Très bon rapport qualité/prix sur les fleurs et les bouquets.
Ccialcarrefour - 02 37 34 92 21
ISABELLE MENARD FLEURISTE
Une disponibilité extraordinaire. Un très grand espace avec énormément de choix
et de conseils sont les points forts de la maison. Une réussite sans cesse renouvellée, vente en ligne, service livraison et carte de fidélité. Du lundi au dimanche
midi.
9 Rue Saint Barthélémy (place Morard) - 02 37 34 08 43 - Www.menard-fleurs.fr
JARDINERIE DU BOIS PARIS
Une enseigne proche de vous qui sait vous écouter, vous conseiller et vous apporter toute son
expérience du végétal. Il y a du choix et les enfants découvriront le parc animalier (gratuit) avec
plaisir.
Rn 10 - Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 61 95
LA PERGOLA
La Pergola spécialiste en fleurs à Chartres vous propose un large choix de compositions florales
originales, bouquets, fleurs coupées, fleurs en vases, etc....
57 Rue De La Republique - 28110 - Luce - 02 37 34 55 04
MONCEAU FLEURS
Pour votre bien-être ou pour le plaisir d'offrir lors d'invitations, anniversaires, naissances, mariages,
deuils, une équipe vous conseille parmi les différents styles et le grand choix de bouquets, compositions, fleurs coupées ou plantes tout en l'adaptant à votre budget. Service Interflora et parking gratuit.
86 Rue Du Grand Faubourg - 02 37 35 94 56 - www.monceaufleurs-chartres.com
PEPINIERE CRESPIN
plants potagers, plantes annuelles et vivaces
32 Rue Pothier - 28200 - Lutz En Dunois - 02 37 45 05 11 - www.pepinieres-crespin.com
PHILO
Fleurs coupées, plantes, bouquets et compositions florales. Pour toutes les occasions de votre
vie : Mariage, anniversaire, ...
1 Place Drouaise - 09 61 05 74 83
RAPID FLORE
Des fleurs, des bouquets, des créations. 7 jours sur 7.
1 Pl. Drouaise - 02 37 20 02 10
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LINGE DE MAISON
CARRE BLANC
La marque est connue et le magasin est grand et très lumineux, de quoi mettre en valeur les serviettes, peignoirs, nappes, couettes, oreillers et aussi beaucoup d'articles pour les enfants. Vous
pouvez également bénéficier de broderies personnalisées.
21 Rue Du Soleil D'or - 02 37 99 79 25 - www.carreblanc.com
LES VOISINES
La boutique "Les voisines" est achalandé en coussins, plaids, bouts de lit tendances.linge de lit
haut de gamme. Du mardi au vendredi: 10h00-13h30, 14h30-19h00 Samedi 10h00-19h00.
29 Rue De La Pie - 02 37 23 82 28 - www.lesvoisines-chartres.com
www.facebook.com/lesvoisineschartres
VOTRE INTERIEUR
Grand Litier - Votre Intérieur, c'est aussi un large choix de linge de lit (Blanc des Vosge, Anne de
Solène, Nina Ricci, Turpault, Designers Guild).
19 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45

LITERIE
GRAND LITIER « VOTRE INTERIEUR »
Une équipe de professionnels vous accueille chaleureusement et vous apporte les meilleurs
conseils pour choisir votre Literie ( avec Tempur, Dunlopillo, André Renault, Steiner, Treca, Epeda,
Simons...). Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h
21 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45 - www.grandlitier.fr

MAISON DE LA LITERIE
L'enseigne numéro un en France est présente sur Barjouville depuis plus de trois ans avec une
large gamme de produits ( Simmons, Treca, Dunlopillo, André Renault.....).
Meilleur enseigne « Qualité de Service » 2018.
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 19h.
29 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 09 52 54 96 87

LUMINAIRES
KERIA
Des luminaires, mobilier intérieur et extérieur et articles de déco aux styles variés (nature,
design).
1 Rue De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 35 52 16 - www.keria.com
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VOS PLUS BELLES NUITS
SONT SIGNÉES GRAND LITIER

®

Matelas
& Sommiers

Linge de lit
& Convertibles

Votre Intérieur

CHARTRES CENTRE VILLE
21 rue de la Pie

02 37 21 75 45 - www.chartres.grandlitier.com
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LES VOISINES
Une sélection de luminaires très design et originaux. Marques : Petite Friture, Seletti, Eno Studio,
Mathieu Chalières...
29 rue de la Pie - 02.37.23.82.28 - www.lesvoisines-chartres.com - facebook.com/lesvoisineschartres

MILLE LUMIÈRES
Mille Lumières propose depuis 30 ans des milliers d'articles dans tous les styles, on y trouve des
lampes, suspensions, lustres, lampadaires, luminaires extérieurs, spots, abat-jours, ampoules et
leds. Bref : tout le luminaire. En plus un grand choix de tableaux et sellettes. 10h - 12h et 14h 19h du mardi au samedi et ouverture les dimanches de fin d'année.
Route Du Mans (rn23) - 28110 - Lucé - 02 37 32 80 62

MEUBLES & RESTAURATION
AU FIL DE VOS ENVIES
Restauration de tout types de sièges de style, paravent, tête de lit,... Création de pied de lampe et
abat jour. Confection et pose de voilages, doubles rideaux, tentures murales, tapis d'escalier, etc.
11, Rue Des Gaudières - 28130 - Mevoisins - 06 16 24 08 76
BEBE9
Meubles et literie pour bébés.
1 Rue De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 34 84 84
BLANCHET - DHUISMES
La boutique est très belle: beaucoup de meubles design italiens, on pourra y choisir du mobilier
contemporain haut de gamme sur une surface de 250m2.
15 Rue Du Val De L'eure, Za Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 05 93
www.blanchet-dhuismes.fr
BUT
Une adresse où les prix sont corrects et permettent d'investir un minimum.
Centre Cial Carrefour - 02 37 88 25 25
CONFORAMA
Un peu de tout chez eux : du classique et des meubles en pin..
Za La Torche - 28630 - Barjouville - 08 26 08 10 12
D.STOCK
Depuis 18 ans,le magasin propose un ameublement de qualité à prix discount : meubles massifs,
salles à manger, chambres à coucher, salons, literies (standard et sur mesure), relaxation, cuisines, petits meubles d'appoint massifs. Le magasin propose également des meubles massifs sur
mesure en chêne ou merisier massif toujours à prix discount. Les conseils d'un professionnel dans
une ambiance chaleureuse.
7 Rue Paul Langevin - Za Le Vallier - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 01 55 - d-stock.com
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DEBRAY
Une bonne adresse pour votre ameublement, la literie et aussi la décoration de votre maison.
13 Rue Des Pierres Missigault ? Za - 28630 - Barjouville - 02 37 34 36 11
GLOBE TROCKER
Grand choix de meubles et de canapés.
106 Rue De Sours - 02 37 28 89 12
JM GUINARD
Un spécialiste en restauration pour vos meubles et avec du talent bien sûr.
38 Rue Jean Moulin - Chazay - 28300 - Saint Aubin Des Bois - 06 81 34 01 71

LA GRANGE NORDIK
Vente de meubles en bois et métal, luminaires, petits objets de déco, linge de maison et idées cadeaux.
Beaucoup de produits de fabrication artisanale, un large choix de meubles et objets originaux.
37 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 25 99 31 - www.lagrangenordik.fr
MEUBLES SAINT JOSEPH
Vous proposent depuis de nombreuses années un grand choix de meubles massifs, de la copie
d'ancien au style le plus contemporain. Salons cuir et tissu, salles à manger, chambres à coucher,
literies, côtoient petits meubles et objets de décoration sur plus de 700 m2. Un véritable goût de
l'authentique est au rendez-vous ! A découvrir ou redécouvrir sans tarder.
Rd 910 - Route De Tours - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 34 37 60
www.meublesdartstjosephchartres.fr
MIP
1100 m² de meubles anciens et d'occasions.
Mardi au dimanche 10H - 12H30 et 14H - 19H.
30 Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 37 22 99 46
ROCHE BOBOIS
Contemporain ou " nouveaux classiques ", nous aimons ce style qui a fait la réputation de la
marque. La présentation y est magnifique. Passez voir les vitrines et vous serez convaincus. 600
m2 sur 3 niveaux en plein centre ville, ce n'est pas courant. Nous adorons pour le style et les
conseils.
9 Place Des Halles - 02 37 36 38 52
VOTRE INTERIEUR
Depuis plus de 35 ans, Grand Litier - Votre Interieur est une adresse incontournable pour bien
choisir son canapé. (Stressless, Himolla, DIVA, SITS, …).
Pour votre confort adressez vous a un vrai spécialiste.
21 Rue De La Pie - 02 37 21 75 45
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SERRURE & PROTECTION & ALARME
ALARMEPROTECTSECURITE
Alarme intrusion - Vidéosurveillance - Contrôle d'accès - Détection incendie - Interphonie - Téléphonie - Motorisation de portail - Réseau informatique.
13 Rue Jean Riedberger - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 74 36
www.alarmeprotectsecurite.fr - www.facebook/Alarme Protect Sécurité - APS
CINQ SUR CINQ SECURITE
Entreprise de sécurité aussi bien pour les professionnels que les particuliers.
Les Propylées Ii - 02 37 88 70 70
DELTA SECURITY SOLUTIONS
L'étude, l'installation, la maintenance et la télésurveillance de votre système de sécurité.
19 R Camille Marcille - 02 18 48 10 28
EUROFEU
Protection électronique, sécurité incendie, alarme, surveillance.
02 37 88 20 90
MPSN
Serrurerie, vitrerie, dépannage.
4 Rue Des Côtes - 02 37 83 50 73

TISSUS D'AMEUBLEMENT
AUX TISSUS BELICE
Des tissus d'ameublement et d'habillement, de voilages et également des accessoires (tringles à
rideau).
12 Rue Du General George Patton - 02 37 30 28 91
I.D DECORATION
L'équipe de décorateurs ainsi que le vaste choix de tissus et revêtements muraux sont uniques à
Chartres. Monsieur Serge Mollé est décorateur de métier et met à votre disposition ses 30 années
d'expérience et vous propose de grandes marques d'éditeurs telles que Nobilis, Designers guild,
Pierre Frey,Elitis. Du mardi au samedi 10h à 13h et 14h30 à 19h.
5 Rue De La Pie - 02 37 21 94 35

e-

MANUTI
Il s'agit ici d'une tradition familiale, on y trouve tout types de tissus français et étrangers, un show
room très diversifié. N'oubliez pas de solliciter leur coach en décoration.
25 Rue Gabriel Peri - 02 37 21 18 43 - ww.decorsdemaite.com

VITRAUX & ENCADREMENT
ATELIERS LORIN
Créations, restauration vitraux mosaïque.
46 Rue De La Tannerie - 02 37 34 00 42
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
Superbes vitraux, bien sûr, mais également conférences et animations diverses, un rayon de livres
d'arts sur la période du moyen âge.
5 Rue Du Cardinal Pie - 02 37 21 65 72 - www.centre-vitrail.org
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CLAIRE BABET VITRAUX
Maître Artisan d'Arts. Restauration, conservation et création de vitraux.
17 Ter Rue Du Château-chenonville - 28360 - La Bourdinière Saint Loup - 02 37 26 39 70
claire-babet-vitraux.fr
CYRIL CORNEVIN
Cet atelier est spécialisé dans la dorure et la laque de chine. Une grande maîtrise fait le complément d'un accueil à la hauteur.
3 Rue Des Clozeaux - 02 37 22 04 31

ECLAT DE VERRE
Venez découvrir tous les savoir-faire de L'Éclat de Verre en matière d'encadrement standard et
sur-mesure, de restauration, de conservation, mais également tous les travaux autour du cadre
et de l'image. On peut aussi s'y fournir en fournitures et matériel d'encadrement et cartonnage.
Un grand choix de baguettes, papiers, cartons. Un rayon décoration nous donnera plein d’idées
déco. Le parking est gratuit.
6 Rue Rabuan Du Coudray - 02 37 30 20 30 - www.eclatdeverre.com
GALERIE DU VITRAIL
Vitraux anciens et contemporains, lampes, miroirs, objets décoratifs en verre, outillage et verres
de couleur. Librairie spécialisée. Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h
à 19h (et les dimanches de mi avril à mi octobre)..
Carte de fidélité
17 Cloître Notre Dame - 02 37 36 10 03 - www.galerie-du-vitrail.com
L'ASNE QUI VIELLE
Atelier d'encadrement de tableaux, vente de sculptures, vitraux. Souvenirs, librairie Chartres, gravures, cartes de voeux et des articles qu'on ne trouve pas ailleurs? Allez donc y faire un tour, l'accueil de M. Vidon est fantastique.
10 Cloître Notre Dame - 02 37 21 39 46 - www.lasnequivielle-encadrement-chartres.fr
L'UNIVERS DU BOIS DORÉ
Depuis 40 ans, monsieur Devilliers propose l'achat, la vente et la restauration de cadres. Dorure
à feuille d'or, miroirs sur mesure. Vous pouvez lui demander un devis, c'est gratuit. De temps il
peut prêter sa vitrine pour y exposer des oeuvres et soutenir un artiste avec lequel il aura eu un
coup de coeur.
29 Rue De La Clouterie - 02 37 21 22 85
LOIRE VITRAUX
Depuis 3 génération maîtrise L'art d'associer les techniques traditionnelles à la création, leurs vitraux illuminent les églises et cathédrales sur les 5 continents.
16 Rue D'ouarville - 28300 - Lèves - 02 37 21 20 71
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ARCHITECTE
AGENCE PASCAL FISBEIN
ÉCOUTER. CRÉER. RÉALISER
ue votre projet concerne une nouvelle acquisition ou la transformation d’un site existant (particulier
ou professionnel), nous vous proposons une prestation complète de “Conception / Réalisation”.
43 Rue De Maubeuge - 75009 - Paris - 01 53 25 15 45 - www.pascalfisbein.com
ERH
ERH pour entretien, rénovation habitat, spécialisée dans la remise en état des logements et les
travaux de décoration intérieure : peinture, revêtement de sols, plomberie, électricité, plâterie, menuiserie, carrelage, faïence, ménage...
6 Rue Aux Ormes - 02 37 24 26 26
SCOP D'ARCHITECTURE B-A-BO
3 personnes au service de la conception de projet et suivi de travaux pour constructions neuves,
extensions et rénovation d'habitat dans un esprit résolument contemporain et écologique. Approche bio-climatique et écologique des projets. Haute qualification en efficacité énergétique :
l'agence est certifiée Concepteur Maison Passive. Sur rendez-vous uniquement. Se déplace à
domicile pour extensions / restructurations.
6 Impasse Castors - 02 37 36 81 48

TERRASSEMENT DÉMOLITION
ALAIN JAVAULT
Terrassement, assainissement, transport, location de materiel à lucé dans l'eure et loir.
3 Rue Des Tourneballets Zi - 28110 - Luce - 02 37 34 06 06

CHARTRES AMIANTE
Les problèmes d'amiante sont épineux à traiter, Chartres amiante s'occupe de tout, toiture,
conduits, dalle de sol, etc... Ils ont la certification Qualibat 1552, interviennent dans un rayon de
100 km autour de Chartres chez les particuliers, entreprises et collecivités. Devis gratuit.
3 Rue De L'ormeteau - 28300 - Leves - 02 37 36 64 55
CHRISTOPHE BINARD
maçonnerie, couverture, terrassement.
20 B Rue Henri Iv - 28190 - Saint Georges Sur Eure - 02 37 26 74 05
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POULLARD
La maison Poullard est spécialisée dans le terrassement, la démolition et le recyclage. L'équipe
pourra prendre en charge toute les problématiques que vous pourrez rencontrer dans vos projets;
Particulier, entrepreneur, n'hésitez pas à leur demander un devis. On peut aussi leur soumettre
nos projets de voiries.
28300 - Lèves - 02 37 21 50 00 - www.poullard-sarl.com

MAISON INDIVIDUELLE
CONCEPT CONSTRUCTIONS
La société a réaliséplusieurs centaines de maisons, une qualité de prestations reconnue et des
conseils vous accompagner dans votre projet y compris dans la recherche de votre terrain.
8 Rue De L'ormeteau - 28300 - Leves - 02 37 36 31 29 - www.concept-constructions.fr/
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT MICHEL CIBOIS
Pour professionnels et particuliers l'entreprise se déplace dans tout le département pour effectuer
des chantiers de maçonnerie.
Lieu-dit Le Gorget - 28300 - Saint Prest - 02 37 22 30 32
HABITAT CONCEPT
Choix de la maison qui abritera votre famille, recherche du terrain, montage du dossier de financement : face à toutes les étapes de votre projet, vous ne serez jamais seul ! Habitat Concept
propose de nombreux services qui garantissent la mise en oeuvre de votre projet et vous suivent
durant toute la durée de votre construction.
8 Rue Mathurin Regnier - 02 37 18 00 10 - www.habitatconcept.fr
LE DROGO
Travaux d'agrandissement de maison, de terrassement et de maçonnerie. pose de dalles, fondations, charpente en bois, baies vitrées...
35 Rue Du Chanoine Vergez - 28630 - Thivars - 09 73 19 14 45
MAISONS BAZIN VASSORT
30 ans d'expérience dans le domaine de la construction à notre service, Bazin Vassort vous accompagnent dans votre projet de résidence principale ou investissement locatif. Vous pouvez donner libre cours à votre imagination ou choisir parmis les belles maisons de leur catalogue.
1 Rue Mathurin Regnier - 02 37 23 71 33 - www.maisons-bazin-vassort.fr
MAISONS ELISA
Pas de catalogue ni de plan pré-dessiné, vous venez avec vos idées et ils créent votre maison.
Ils s'occupent aussi de rénovation de bâtiment.
Za Mondétour, Le Bois Paris - 28630 - Nogent-le-phaye - 02 37 24 05 70
www.maisons-elisa.fr - www.facebook/Maisons Elisa
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MAISONS FRANCE CONFORT
Vous choisissez un modèle parmi le catalogue de plans et modèles de Maisons France Confort.
Monsieur Cabeleira propose aussi de construire votre maison sur mesure.
Rn 10 - Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 92 17

MAISONS LE MASSON
Les maisons LE MASSON, c'est une gamme de 15 modèles déclinables en de nombreuses versions proposée avec un bon rapport qualité-prix (à partir de 68900€). Présent sur Chartres depuis
2012, ils ont déjà réalisé plus de 300 chantiers et collectionnent les clients satisfaits.
Ils vous accompagnent dans votre démarche de financement jusqu'à la livraison. Toutes les réunions de chantier sont réalisées à Lucé.
12 Rue Du Marechal Leclerc - 28110 - Lucé - 02 37 26 54 27 - www.maisonslemasson.com
MAISONS LELIEVRE
Construit sur tout le département d'Eure et Loir. Etudes et constructions personnalisées.
Rue Du Bois Paris Rn 10 - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 33 39 20
www.entreprise-lelievre.fr - www.facebook.com/pages/Maisons-lelievre-Chartres-Nogent-le-Phaye
MAISONS PHENIX
Chaque maison Phénix est conçue à partir d'éléments industriels, fabriqués et pré-assemblés en
usine, livrés puis montés sur votre terrain. Un grand choix de maisons préfabriquées.
16 Place Des Epars - 02 37 21 41 57
MAISONS PIERRE
Constructeur de maisons individuelles éligibles RT 2012.
Rue De L'epinet Zac De L'epinet - 77240 - Vert St Denis - 01 64 71 19 19
PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE
PTF 28 conjugue les activités de promotion immobilière, d'aménagement et de lotissement et propose des solutions dans tous les domaines de l'habitat.
57 B Rue Du Docteur Maunoury - 02 37 91 73 73
RÉSIDENCES INTER
Résidence Inter vous accompagne dans votre projet immobilier depuis l'achat du terrain jusqu'à
la livraison des clés.
1 Rue Du Moulin Rouge - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 14 50
SARL LESOUDIER, APPLICATION DU BOIS
Depuis 1978, la société s'est orientée dans la construction de maisons à ossature bois. Murs,
charpente, toiture, tout est en bois. 100% écologique.
32 Rue Rene Et Jean Lefèvre - 28130 - Pierres - 02 37 23 01 52
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PROMOTEUR

GROUPE POLYVALENCE
L'unique agence spécialiste de l'immobilier neuf ! Pour les particuliers Polyvalence Immobilier permet de comparer les programmes neufs et de choisir objectivement le bien qui correspond le
mieux à leurs attentes que ce soit pour HABITER ou INVESTIR. Pour les promoteurs le Groupe
Polyvalence réalise une commercialisation sur mesure du programme.
Ouvert du lundi au samedi, avec ou sans rendez-vous, au pied de la Mairie de Chartres.
8 rue des Côtes - 02 37 27 10 10 - www.polyvalence-immobilier.fr - facebook.com/polyvalenceimmobilier

TOUT CORPS D'ETAT

BARBE SARL
Tous types de chantier de maçonnerie et de travaux annexes (construction, rénovation, réfection
de façade, placo, carrelage, taille de pierre). Spécialiste en rénovation du bâti ancien, mais aussi
pour l'aménagement intérieur et extérieur, création d'ouverture, réparation et reconstruction de
mur en pierre apparente, réfection de tous sol en carrelage et d'aménagement de salle de bain,
tous travaux de marbrerie et taille de pierre sur mesures
4 Rue De La Grande Mare - 28360 - Prunay Le Gillon - 02 37 25 78 53 - www.barbe-28.com
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GALLI
Monsieur Galli est spécialiste de la rénovation d'appartement (pose de cuisine aménagée, création
de salle de bains, etc...), il met à votre service ses 30 ans d'expérience réussie. Vous pouvez lui
confier vos projets en toute tranquilité. Devis gratuit, respect des délais.
4 Allée Des Erables - 92000 - Nanterre - 06 16 57 66 47
MTB - MULTI TRAVAUX BÂTIMENT
Menuisier de métier, MTB met ses compétences à votre service pour tous vos projets d'agrandissement en ossature bois, clé en main.
Rn10 Le Bois Paris - 11 Rue De La Boissière - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 75 52
www.mtb-menuiseries.fr
PATRICK ALLIO
Patrick est un artisan spécialisé dans la rénovation intérieure de bâtiments (logements, magasins,
etc.). Electricité, plomberie, peinture, aménagement, création et installation de salles de bains,
douches à l'italienne, cuisines, etc. Dépannages en électricité, plomberie.
14 Av Jean Moulin - 28630 - Sours - 06 31 21 34 75

SOLS & MURS
AFITEX
AFITEX met à disposition un pôle technique pour dimensionner et adapter les produits à chaque
configuration de chantier.
13 Rue Louis Bleriot - 28300 - Champhol - 02 37 18 01 51 - www.afitex.com

227

15-construction2018.qxp_b 29/05/18 15:39 Page228

BARBE SARL
Création, réparation et reconstruction pour tous travaux de maçonnerie, carrelage, faïence, placo,
neuf et rénovation. Il maîtrise parfaitement la réalisation de tous travaux de taille de pierre et marbrerie sur mesures pour l'aménagement de vos intérieurs et extérieurs, travail tous types de pierre
calcaire, marbre et granit y compris pour vos plans de travail cuisine, salle de bain et il répare
aussi vos marbres anciens.
4 Rue De La Grande Mare - 28360 - Prunay Le Gillon - 02 37 25 78 53 - www.barbe-28.com
BRETEAULT
Distributeur de peintures, matériels et fournitures pour la carrosserie, l'industrie et le bâtiment.
28 Avenue Du Val De L'Eure - 28630 - Fontenay-sur-eure - 02 37 28 20 68
www.breteault.com - www.facebook.com/breteault/
CARREAU DECO
On y trouve des carrelages extérieurs et intérieurs, faiences, produits de nettoyage.
2 Rue De La Butte Celtique - 28300 - Leves - 02 37 21 27 80
CHANTEMUR
Le magasin est spécialisé dans la décoration murale : papiers peints, frises, peintures, rideaux
prêt à poser et posters.
Rue De L'orme De Sours Zac Du Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 90 88 93
COULEURS DE TOLLENS
Magasin dédié aux professionnels de la peinture et aux particuliers, une équipe de professionnels
vous aide à choisir vos peintures et produits de décoration.
9 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 34 85 85
FABIEN GRAFFIN
Décoration dans le neuf et l'ancien. peintures, tapisseries, enduis, moquettes, parquet stratifié,
jonc de mer, etc. Fait également du relooking de cuisine et meubles : rénovation, décapage, peinture, patine etc.
40 Rue De La Mairie - 28630 - Bercheres Les Pierres - 06 26 65 57 21

VIDAL PEINTURE
Peinture, décoration, revêtements de sol, parquet.. Enduit, ponçage, impression, finition, Monsieur
Vidal bichonnera vos chantiers.
24 Mail Anatole France - 06 31 66 58 05
ZOLPAN CENTRE
Peintures et solutions pour la protection ou la décoration des bâtiments.
2 Rue Des Pierres Missigault - 28630 - Barjouville - 02 37 34 93 14
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CARRELAGE & SANITAIRE
CARRELAGES MULLET
Depuis plusde 40 ans, l'entreprise pose, répare et rénove vos carrelages, tomette, pierre ainsi
que de la mosaique. Une équipe de 2 professionnels intervenient chez les particuliers et administrations dans un rayon de 50 kilomètres autour de Chartres. Spécialiste du bac à douche à l'italienne. Devis gratuit. 8H - 12H et 13H30 - 18H du lundi au vendredi.
43 Rue Paul Bert - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 09 63

DECOCERAM
Carrelages intérieurs et extérieurs, faïences de salles de bains et cuisines pour les particuliers et
les professionnels. Une équipe est à votre disposition pour mettre en 3D votre projet de salle de
bain. Toutes tailles de carreaux jusqu'à 1M x 3M.
2 Rue Paul Langevin - Zi Le Vallier - 28300 - Mainvilliers - 02 37 84 09 20
ETABLISSEMENTS MAILLARD
Sur 400 m² vous pourrez découvrir : douches, bains, meubles, hydrothérapie ou la robinetterie.
44 Rue Du Château D'Eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 21 41 41
FRÉDÉRIC PETIT
rénovation et neuf : chappe, carrelage, faïence.
14 Bis Avenue De La Gare - 28300 - Jouy - 06 81 01 33 50

LUSO CARRELAGE
Gamme très variée de produits céramique et béton pour tous budgets mais toujours de qualité.
8 Rue Du Petit Réaut - 28300 - Leves - 02 37 99 62 73 - www.lusocarrelage.fr
www.facebook.com/Luso.Carrelage.Chartres
ROGER
5 salles d'expositions dédiées à la décoration, inspirées du savoir-faire d'un spécialiste en carrelage.
Rue De Fontenay - 28110 - Luce - 02 37 35 73 48
SARL BARDON
Spécialisée dans la pose de carrelage, dallage et faïence, une équipe de 4 professionnels est à
votre disposition pour répondre à tous vos besoins.
20 Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 37 21 91 88

COUVERTURE & COMBLES
AVCM (SOCIETE AMENAGEMENT VERANDAS COMBLES MENUISERIE)
Depuis 1994, AVCM vous conseille et réalise vos travaux d'aménagement de combles et d'isolation
par l'intérieur qui comprend si nécessaire la transformation de tout type de charpente (bois ou métallique) et plusieurs solutions d'isolation (laine de verre, ouate de cellulose...). Menuiserie (pose de fenêtres, portes d'entrée etc.). L' entreprise est agrée RGE et dispose des labels Qualibat et Eco Artisan.
38 Rue Du Bois Herbin - 28300 - Bailleau L'eveque - 02 37 22 93 46 - www.avcm.fr
DUFOIX ENTREPRISE
Implantée en Eure-et-Loir depuis plus de 35 ans, DUFOIX Entreprise est spécialisée dans la couverture, la charpente, le bardage, isolation extérieure, les maisons à ossature bois, étanchéité de
terrasse.
5, Allée De La Voie Croix - 28630 - Mignieres - 02 37 47 19 24 - www.dufoix.fr
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ENTREPRISE LAFEUILLE
Aménagements de combles.
Lieu-dit Sermaise - 28630 - Bercheres Les Pierres - 02 37 26 04 95 - www.lafeuille.fr
ESPACE COMBLES AMENAGEMENTS
Une équipe de 9 personne pour tout travaux de bâtiment (tout corps d'état). Spécialisé dans l'amenagement de combles. Sur rendez-vous.
7 Rue Aristide Briand - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 81 99
FGC
Authentique charpentier, restauration de charpentes, surélévations de toits, charpente lamellé
collé.
13 Rue Des Tourneballets - 28110 - Luce - 06 87 26 90 77
LARIVIERE
Vente de composants de toiture : d'ardoise, velux, tuile, etc. Isolation, bardage, couverture.
Location de machines à souffler, machine à joints à tassauds.
4 Rue De Fontenay - 28110 - Luce - 02 37 88 06 60
LES TOITURES CHARTRAINES
Une équipe de quinze personnes qui intervient pour la rénovation de tous types de couvertures
(tuiles ou ardoises). Le nettoyage et démoussage de toitures, pose de fenêtres de toit, zinguerie,
pose de gouttières. On peut également leur confier des petits travaux d'étanchéité et d'isolation
par la toiture.
11 Rue De La Taye - 28110 - Luce - 02 37 34 84 58 - www.toitures-chartraines.fr
RENO'DÉCO
Spécialisé dans les travaux d'isolation, d'aménagement de combles et de maçonnerie. L'équipe
de professionnels qualifiés propose ses prestations et réalisations avec garantie décennale et accréditation RGE/Qualibat.
6 Rond Point Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 06 51 27 80 32
RÉNOVE TECHNIQUE VT
réalisation de tous vos travaux ravalements de façades.
59 B Rue Du Faubourg St Jean - 28000 - Chartres - 02 37 48 13 93
www.renove-technique-vt-chartres.fr
SARL BRUYELLE
Société spécialisée en couverture, isolation et zinguerie depuis 16 ans.
Installateur conseil expert VELUX.
Garantie QUALIBAT / RGE.
5 Rue Des Marais - 28300 - Jouy - 02 37 22 31 02 - couvertures-jouy.fr
VALOIS COUVERTURE
Une équipe de 9 couvreurs sont à votre disposition pour installer et rénover votre toiture.
Ardoise, tuiles, zinc. Démoussage. 8h - 17h lundi au vendredi.
16 Rue Du Bois Musquet - 28300 - Champhol - 02 37 22 42 82 - www.valois-couverture.fr

COURTAGE & DIAGNOSTIQUE
A.T.D.I - 28 RÉSEAU ARLIANE
2 techniciens certifiés à votre service pour la réalisation de tous vos diagnostics obligatoires en
avant-vente et après vente ou mise en location d'un bien immobilier. DPE, Gaz, Electricité,
Amiante, Plomb, Etat des risques naturels miniers et technologiques. Diagnostics Amiante et
Plomb avant travaux et/ou démolition Diagnostic Accessibilité Handicapés. Un réseau réactif, des
prix attractifs.
58 Rue Du Grand Faubourg Centre Athena - 02 37 20 06 06 - www.arliane.fr
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HOME RENOV
Accompagner le client dans la recherche d'artisans fiables et disponible, l'aider à la compréhension
et la négociation des devis, et s'assurer du bon déroulement des travaux. Monsieur Vincent se
déplace dans toute l'agglo, un service de proximité sans frais ni engagement. Sur rendez-vous.
113 Rue Gabriel Péri - 07 82 08 62 63 - www.home-renov.pro
THYMERAIS DIAGNOSTIC
Sur Chartres et l'agglo, Thymerais diagnostic Spécialisé dans les diagnostics immobiliers suivants
: performance énergétique, amiante, plomb, électricité, gaz, Termites, radio protection. Nos diagnostics sont vos atouts pour une bonne transaction..
23 Bis Rue Hubert Latham - 28170 - Châteauneuf En Thymerais - 06 07 88 24 39
www.thymerais-diagnostic.fr

ÉLECTRICITÉ & DOMOTIQUE
ENTREPRISE CABARET
Electricité générale, courant fort, courant faible, Domotique, réseau VDI, chauffage électrique,
plancher chauffant, pompes à chaleur, géothermique et aérothermiques, Ventilations mécaniques,
photovoltaique. 8h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi.
54 Rue De Bailleau - 28300 - Leves - 02 37 21 00 18

INSTALL SYSTEM
Depuis 1995 Monsieur B DIETER est Artisan ÉLECTRICIEN, vous pouvez le joindre sur son portable au 06 03 96 02 95. Electricité générale, Neuf - Rénovation, Dépannage, Chauffage Electrique, Plancher Chauffant, Automatismes d'ouvrant, Mise en Sécurité du tableau électrique,
installation VMC, Portier Vidéo, Alarmes Intrusion, Antennes, Baies de brassage, Domotique.
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-20h et le samedi 8h-13h. bernard.dieter@wanadoo.fr
13 Rue De La Chainay - Genainvilliers - 28190 - Mittainvilliers-vérigny - 02 37 22 50 56
www.install-system-electricite-28.fr

LAURIA ETUDES
Bureau d'Etudes Techniques spécialisé dans l'ingénierie électrique du bâtiment au service des
Entreprises et des Particuliers. Assistance à la réalisation des installations électriques HTA, BT
Courants Forts et faibles. Accompagnement des particuliers dans une démarche de "Consommer
Mieux, Consommer Moins" ainsi que dans la "construction" d'une Maison Intelligente en tant qu'Intégrateur de Solution Domotique.
3 Rue Des Murgers - 28630 - Nogent Le Phaye - 07 69 49 95 66 - www.lauria-etudes.com
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SERV-ELEC 28
Montage, câblage d´armoires de commande, d´automatismes et platines spéciales. Maintenance
des outils de production.
1 Rue Du Moulin-a-vent - 28300 - Leves - 02 37 20 03 23
YESSS ELECTRIQUE
La passion du service, l'esprit d'équipe et la volonté de toujours vouloir s'adapter à un marché en
évolution perpétuelle sont les caractéristiques de l'entreprise.
30 Av. Du Val De L' Eure Zone Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 90 69 69

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
ACP28
Installer, entretenir ou dépanner votre chaudière gaz ou fioul. Monsieur Doucet est labellisé RGE.
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 14h00 à 17h.
12 Rue Jules Ferry - 28 110 - Lucé - 02 37 35 09 19 - acp28.com
AIGLEHOUX
Installateur Chauffagiste De Dietrich, tout travaux de plomberie et ramonage.
5 B Rue Saint Jean - 28630 - Gellainville - 02 37 30 20 28
AQUA CONCEPT PLOMBERIE CHAUFFAGE
Installation de chauffage, de chaudières, de l'entretien et du dépannage de chauffage ou encore
des travaux de plomberie et de rénovation de salles de bains. Devis gratuit.
136 Rue Du Faubourg Saint-jean - 02 37 26 51 29
CHAFFOTEAUX
Chaffoteaux propose des solutions de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Rue De La Taye Zi Espace Activite Eurova - 28110 - Luce - 02 37 88 10 80
CHRISTOPHE LAMBERT
Vente, installation et entretien d'adoucisseurs d'eau français de marque capperse, monsieur Lambert fait aussi des dépannage de plomberie.
12 Rue De L'arsenal - 28190 - Dangers - 06 32 15 36 09
DUI PLOMBERIE
Franck réalise des installations de plomberie, chauffage [fuel et gaz], adoucisseur, salle de bains.
Jeune et dynamique, Franck est un installateur multimarque qui pourra aussi intervenir pour vous
dépanner 7/7.
94 B Route De Chavannes - 28300 - Lèves - 06 81 09 81 80
ESCALDA
Installation et mise en service de système de chauffage.
19 C Rue Des Pluviers - 28630 - Barjouville - 02 37 88 19 51
GAUBERT PLOMBERIE CHAUFFAGE
Créations de salle de bain - installation de chauffage - remplacement de chaudières.
Du lundi au samedi.
40 Avenue De La Paix - 28300 - Leves - 06 07 75 79 31
GAZ DEPANNAGE
Depuis 1983 une équipe de professionnels vous propose un service complet en chauffage et production d'eau chaude. Vente, installation, entretien, maintenance, dépannage et service après-vente.
32 Rue Jean Perrin Za Val De Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 25 69 69
HTM28
Dépannage de serrures, ouverture de portes, travaux de plomberie et électricité. Réfection de
salle de bains et cuisines. Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
7 Rue De La Poissonnerie - 02 37 90 14 14
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HYDRO CONFORT
Chauffage (gaz, fioul, bois, énergies renouvelables), plomberie sanitaire (réalisation de salle de
bain, dépannages), climatisation et ventilation.
103 Rue Saint-brice - 02 37 26 90 90 - www.hydroconfort28
LE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE
Chauffage, plomberie, climatisation ou énergies renouvelables, une équipe vous accueille du lundi
au vendredi . Les dernières innovations en matière d'énergie vous attendent dans un show-room
de 160 m². L'entreprise fait aussi du dépannage.
38 Avenue D'Orleans - 02 37 88 12 20
MENAGE-GOHON
Artisan plombier chauffagiste depuis 1969, l'entreprise réalise tous travaux de plomberie ou de
chauffage et intervient aussi pour les dépannages. Ils vous accompagnent également dans votre
projet de salle de bains. n'hésitez pas à les contacter pour un travail de qualité.
5 Rue Blaise Pascal, Bât. 8 - 02 37 21 60 97 - www.gohonchauffage.fr
PRESTATIONS CHESNAIE SERVICES
Petits travaux multi tâche, Franck Morvilliers propose aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de réaliser des travaux de plomberie, d'électricité, de carrelage, parquets...de maçonnerie
ainsi que l'entretien d'espace verts.
15 Rue De La Chesnaie - 28300 - Gasville Oisème - 06 27 89 42 61
ROMAIN PASCAL
Réalisation, entretien et dépannage des installations de plomberie et de chauffage (neuf et rénovation) sur Chartres et son agglomération.
Création et rénovation de salle de bains.
29 Rue De La Forte Maison - 28300 - Poisvilliers - 02 37 21 74 08
www.romainpascal.fr - www.facebook.com/romainpascal.fr
SASU CHARTRAIN
Un artisan plombier chauffagiste avec 30 ans d'expérience proche de chez vous. Réalisation de
salle de bains, chauffage gaz et fuel, Devis gratuit, garantie décennale.
62 Rue De La Moufle - 28300 - Champhol - 02 37 21 52 36

CHEMINÉES & POÊLES
BEAUCE PRESTIGE & TRADITION
Vente et installation de cheminées, inserts et poêles à bois, Beauce Prestige & Tradition met depuis 1982 son expérience à votre service. Marques Richard Le Droff, Nibe Contura, Termatech et
Best Fires. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h et le samedi jusqu'à 17h30.
82 Rue De La République - 28110 - Lucé - 02 37 30 79 58 - www.beauce-prestige-tradition.fr
www.facebook/beauce prestige et tradition
BRISACH CHARTRES
Des cheminées et poêles aux performances élevées chez Brisach.
42 Rue Jean Bouin - 28600 - Luisant - 02 37 31 53 32 - www.chartres.boutique-brisach.com
EMINANCE
Conseil, vente, pose et service après-vente, la société intervient chez vous depuis l'installation
de foyer ou de poêle à la sortie de toit. Fermeture le mercredi et dimanche.
32 Rue De La Porte Morard - 02 37 28 57 15 - www.eminance.fr
GODIN CHEMINEES
Depuis 30 ans à Luisant, le magasin Godin entreprise familiale vous propose sur 200m² : des
cheminées, poele à bois et à granulés, inserts, foyers chaudière, cuisinières à gaz et à bois (piano
de cuisine) ainsi que tous les accessoires nécessaires. M Saraiva (+ 25 ans d'expérience) vous
aidera à concevoir vos projets jusqu'à la livraison et installation.
21 Avenue De La Republique - 28600 - Luisant - 02 37 34 10 20 - www.cheminees-chartres.fr
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JOTUL CHARTRES
Distributeur exclusif sur le 28. Les poêles à bois scandinaves jotul, 25 ans de garantie constructeur, la plus longue sur le marché. Premier fabricant norvégien depuis 1853, poêles à bois et inserts scandinaves. Poêles à granules Palazetti, le charme du design italien.
12 R Des Pierres Missigault Za De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 35 20 77
www.jotul-chartres.fr

LOGIFLAMMES
Un large choix d'appareils sélectionnés pour leurs performances, leurs qualités et leurs designs.
Vente et installation, consommables, entretien de poêle à granulés toutes marques. Nos principales marques : HETA, Jolly-Mec, Cera Design, SUPRA, Color & Fire. Interventions dans un rayon
de 100 Km autours de Chartres. Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
9 Rue Charles Coulomb - 02 37 34 28 25 - www.logiflammes.fr
SOLUPO
Vente, pose et entretien de cheminées-inserts-poêles-barbecues sur les départements 28, 27 et
78. On y trouve aussi des cheminées a gaz.
1 Rue De La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 28 89 46

MENUISERIES & VÉRANDAS
ACTUA FENETRE
Beaucoup de choix de portes et fenêtres.
37 R Des Pierres Missigault Za La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 30 23 61
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ART DU CLOS
Une adresse pour toutes vos fermetures.
40 Avenue De La République - 28600 - Luisant - 02 37 28 09 09
CHARTRES MIROITERIE
Miroiterie, vérandas, stores, menuiserie, volets.
36 Rue Jean Perrin Zac Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 33 63 50
COLLECTION ESCALIERS
Des escaliers droits, quart tournants, hélicoidaux, en colimaçon, escamotables, pour les particuliers et les entreprises/collectivités.
5, Rue René Cassin - 09 82 60 56 05
ESPACE FERMETURES
Un espace dédie aux menuiseries, fenêtres, portes, volets, etc... On nous propose des produits
de marque Tryba fabriqués en France.
29 Rue Jean Rostand Za De Valiers Ii - 28300 - Mainvilliers - 02.37.21.70.00
FERMETURES EURELIENNES
spécialisés dans la pose de tous types de menuiseries extérieures, PVC, aluminium, bois ou mixte.
17 R René Cassin - 02 37 26 43 81
KHEOPS GUERIN
Menuiserie PVC - aluminuim, volets roulants, portails, portes de garage et stores.Automatismes
de portes, Domotiques. Particuliers - magasins - entreprises et collectivités.
8 R De La Pointe A L'hermite Zone Artisanale - 28300 - Lèves - 02 37 21 73 32
www.kheops-guerrin.fr
LES FERMETURES BEAUCERONNES
Vous êtes un particulier et vous souhaitez rénover, valoriser, ou moderniser votre habitat ? Portails,
Portillon, clôtures, portes de garages, volets (battants, coulissants, roulants), motorisations (portail,
porte de garage, volets). Votre projet est réalisé par des techniciens experts.
Étude technique gratuite de votre projet à votre domicile.
5 Rue De Breez - 28700 - Houville La Branche - 02 37 24 08 73
www.lesfermeturesbeauceronnes.fr
MENUISERIE BERVAS
Cédric Bervas fabrique des agencements intérieur, remplace des plans de travail,
pose du parquet et des menuiseries intérieurs et extérieurs pour les particuliers
et professionnels.
11 Chemin Des Rabats - 28300 - Gasville Oisème - 06 18 94 43 14
www.facebook/bervas cédric
PIZETTE
Spécialiste de la ferronnerie. Pour tous vos projets de fabrication de vérandas et menuiseries alu
ou acier, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe.
7 Rue Charles Coulombs - 02 37 28 49 64 - www.pizette.com
PLEIN JOUR
Tous types de menuiseries alu et PVC : Fenêtres, portes d'entrée, volets battants / roulants, tores
de terrasse, portes de garage, portails / Clôtures
8 Rue Camille Marcillé - 02 37 24 27 71 - pleinjourhabitat.com
PRO VF 28
Vente et pose de vérandas en aluminium sur mesure, portes, fenêtres en PVC , ALUMINIUM ou
BOIS portails, automatismes. Ils peuvent aussi automatiser votre portails.
Réalisation gratuite des projets véranda en 3D,démarches administratives,déplacement sur l'eure
et loir et limitrophe.
15 R Du Val De L'eure, Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 31 33 23
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MENUISERIE JBS
Menuiserie traditionnelle spécialisée dans le sur mesure en bois. Réputé pour son efficacité et
son soucis de remplacement à l'identique pour tout travaux de menuiserie. Chêne et bois exotiques
17 Rue De La Taye - 28110 - Luce - 02 37 34 18 92 - www.germond28.com
www.facebook.com/menuiseriegermondjbs.jbs
MTB - MULTI TRAVAUX BÂTIMENT
MTB pose vos portes, fenêtres, volets en BOIS, PVC, ALU ou COMPOSITE. Vous avez un projet
de rénovation, n'hésitez pas à nous consulter !.
Rn10 Le Bois Paris - 11 Rue De La Boissière - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 30 75 52
www.mtb-menuiseries.fr
RENO'DÉCO
Des solutions sur-mesure de menuiserie intérieur et extérieur.
6 Rue Du Bois Paris - 28630 - Nogent Le Phaye - 09 71 00 13 99
SARL TOURY
Membre du réseau Storiste de France, vente et pose de menuiseries extérieures (aluminium,
PVC, bois),portails, portes de garage et stores.
Neuf, rénovation et sur mesure. Hall d'exposition de 400m² avec parking.
46 Rue Du Marechal Leclerc - 28110 - Luce - 02 37 28 46 30
SAS CLARI
Toutes les menuiseries en Pvc, Alu et Bois.
40 Avenue D Orleans - 02 37 34 54 21
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SOCIETE HUGON
Menuiserie familiale, fabrique meubles des portes, fenêtres, volets, portails et escaliers. La société
déménage le show room au 16 janvier 2017.
46 Avenue Maunoury - 28600 - Luisant - 02 37 31 65 82 - www.menuiserie-hugon.fr
VERAND'ART
Show room de 17 vérandas à taille réelle sur plus de 1000 m².
17, Avenue Du Val De L'eure (euroval) - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 30 25 20 16
VÉRANDAS BARBAS
A récemment demenagé sur Mainvilliers, un nouveau magasin avec une nouvelle gamme de produits alliant respect de la tradition et outils à la pointe du progrès, Barbas est à votre service pour
tous travaux de construction et de rénovation.
4 Impasse Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 96 05 05 - www.verandas-barbas.fr

JARDINS & AMÉNAGEMENTS
ABREU ET FILS
Diversité esthétique, adaptabilité à tout terrain, disponibilité et durabilité sont autant de qualités
développées par les marques que vous propose ABREU ET FILS CLOTURES.
1 R De La Butte Celtique Zone Artisanale - 28300 - Leves - 02 37 21 86 79
AIRHYDRO
Sur catalogue, on peut choisir parmi plus de 100 modèles d'Abris de jardins, de Garages, Carports,
Bungalows et Bâtiment de Loisirs en Bois ou en Béton (préfabriqués), en "Kit ou Montés" On peut
aussi s'assurer de la qualité sur les modèles exposés sur le site.
D923 (route Du Mans) - 28300 - Amilly - 02 37 32 98 12 - www.airhydro.fr
ARPAJA
Tout projet d'irrigation.
Rue Pierre Missigault Zone D'activites La Torche - 28630 - Barjouville - 02 37 30 73 73
BORDET SERVICE ESPACE VERT
Maintenance et création d'espaces verts, entretien de jardins. De l'élagage et abattage d'arbres,
ainsi que la taille douce, ils s'occupent de tout et pour tous (entreprises privées, publiques et aux
particuliers).
Route Nationale 10 - 28630 - Barjouville - 02 37 25 67 20 - www.bordet-services.fr
BRULARD
Ferronnier d'art, portails, rampes d'escaliers, girouettes, enseignes, monsieur Brulard fabrique et
restaure tout types d'oeuvres en fer.
7 Rue De La Libération - 28300 - Saint Aubin Des Bois - 02 37 32 98 79 - www.ferronnerie28.com
BRUNO DOITEAU SARL
Bruno est ferronnier d'art de père en fils, spécialisé dans la fabrication sur mesure de portails, escaliers métalliques, garde-corps, grilles...
Za Vall Du Saule P.a. Ouest - 28170 - Tremblay Les Villages - 02 37 38 35 38
CÔTÉ JARDIN & CLÔTURES
Côté Jardin et Clôture vous propose l'aménagement de vos extérieurs. Des conseils sur les choix
techniques et esthétiques de vos projets : piscines, SPA, terrasses bois ou en pierre, clôtures et
portails, pergolas, abris de jardin, éclairages extérieurs, bassins et leurs cascades, arrosage automatique, gabions, store banne.
Za De La Vallée De Saule - 28170 - Tremblay Les Villages - 02 37 65 27 72
http://www.cotejardinetclotures.com - www.facebook.com/cotejardinetclotures
DIL
Décoration extérieure : Châlets, Abris de jardin , Garages, Mobilier de jardin, Pergolas, Parquets,
Clôtures.
2 Rue Du Petit Réau - 28300 - Lèves - 02 37 21 99 79
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ETABLISSEMENTS PORTE
Chaudronnerie qui propose des portails automatiques sur mesure, gardes corps, escaliers.
5 Rue De Bercheres - 28300 - Jouy - 02 37 22 20 59
GAM VERT
En plein centre ville, une jardinerie offrant plantes, outils, vêtements et produits animaliers.
39 Rue De Châteaudun - 02 37 21 95 70
GARDEN EQUIPEMENT
Tout le matériel d'entretien de jardin : tondeuses, pulvérisateurs, tailles-haies, tracteurs, débroussailleuses, tronçonneuses. Souffleurs de feuilles, des nettoyeurs à haute pression, tracteurs agricoles, broyeurs de branches. Une adresse à retenir.
1 Rue Paul Langevin - 28300 - Mainvilliers - 02 37 36 68 88
GAUDRON PAYSAGE
Une équipe de paysagistes diplômés pour la création des extérieurs. Etude de projets sur mesure.
25 Rue Francois Foreau - 28110 - Luce - 02 37 34 41 34 - www.gaudronpaysage.fr
JARDILAND
Beaucoup de place et beaucoup de choix.
Rn 10 - 28630 - Barjouville - 02 37 25 67 10
JARDIREVE LEVES
La jardinerie a une équipe de près de 20 conseillers qui vous aideront dans vos choix.
Excellent rapport qualité/prix. Carte de fidélité. Parking gratuit. 9H30 - 12H et 14H - 18H30 7/7.
Rue De L'ormeteau Zone Artisanale - 28300 - Leves - 02 37 36 43 31
LAURENT BRILLAUD
Réalisation des travaux d'intérieurs et d'extérieurs (montage de meubles, pose de parquet, peinture), entretien des espaces verts.
46 Rue Henri Iv - 06 75 07 25 47
LES CLOTURES DU LOIR CDL
Fabrication, vente et pose de portails et portes de garage motorisées, installation de clôtures.
Aluminium, PVC, acier et bois.
25 Rue Du President John Kennedy - 28110 - Luce - 02 37 30 07 42
LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR
A Chartres depuis 1993 la société Lhermite vous fourni tous les équipements motorisés nécessaires à l'entretien de votre jardin. Les vendeurs sauront vous proposer les outils les mieux adaptés à votre terrain parmi des marques leaders que sont Kubota, John Deere, Honda, Stihl ou
Viking. Pièces détachées et service après vente sur place. Motoculture de plaisance. Marques :
Kubota, John Deere, Honda, Stihl, Viking.
2 Rue Jean Perrin Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 30 25 67
PASSION PAYSAGE
Denis Boucher et son équipe de paysagistes mettent leur savoir-faire au service des particuliers,
entreprises et collectivités locales.
11 Rue Du Chemin Ferre - 28360 - La Bourdiniere Saint Loup - 02 37 26 54 56
PAV'ROX
14 Bis Rue La Croix Bourgot - 28800 - Bonneval - 06 28 59 01 22 - www.roxem.fr
PAYSAGE CHARTRAIN
Créateur de vos espaces extérieurs depuis plus de 10 ans. Paysage chartrain imagine, conceptualise et réalise vos espaces. De l'aménagement de votre terrasse (bois, composite ou pierre) à
la création de votre jardin (plantations, bassin) en passant pour les clôtures et portails... Nous
vous proposons une prestation complète. Devis gratuit sur rendez-vous.
1, Allée Des Thuyas - 28170 - Serazereux - 02 34 09 30 89
PLUS DE TEMPS - EURE & LOIR
Plus de Temps - Eure & Loir, c'est 2 agences dans le département: Chartres et Dreux (Tremblay
les Villages). Société de Services à la Personne Agréée, nous intervenons auprès de nos clients
pour vous libérer de l'entretien régulier (ou ponctuel) de votre jardin: taille de haies, binage, tonte
et entretien de gazon, potager, ramassage de feuilles mortes, etc.
Réduction d'impôts de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sexdèciès du CGI.
16 Rue Des Changes - 02 36 67 45 32 - www.plusdetemps.fr
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PRN SARL NETTEN ELAGAGE
Spécialisé dans l'élagage et l'abattage sur Chartres et l'aglomération.
Za De Mondetour Carrefour Du Bois Paris- - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 94 00
PTT
Travaux de terrassement, pose de clôtures, aménagements paysagers, peinture et entretien d'espace verts. Amir met son savoir faire et sa grande disponibilité au service des particuliers et des
professionnels.
17 Rue Joseph - 28110 - Lucé - 06 59 23 09 27
TP COMPACT
Pour la mise en oeuvre de revêtements extérieurs traditionnels. L'entreprise s'occupe aussi de la
rénovation de sols existants. Travaux d' assainissement, voirie réseaux divers ( VRD). Ils s'adressent à tout type de public : particulier, entreprise et collectivité.
La Roue Rn 23 - 28190 - Saint Luperce - 02 37 26 79 62
VERT & NATURE
Monsieur Verdier crée et entretien tout types d'espaces verts, tonte, désherbage, taille de haies,
élagages, plantation, maçonnerie paysagère. Se déplace sur tout le département. Devis gratuit,
contrat d'entretien à l'année.
3 Rue De La Gare - 28300 - Amilly - 06 25 73 61 37 - www.vert-nature.fr

PISCINES
AIRHYDRO
Depuis plus de 40 ans, cette Entreprise Familiale, répond à tous vos projets de réalisation ou de
rénovation de tous types de piscines, de Spas et Balnéothérapie avec Chauffage, Déshumidification. Satisfaction Assurée. Une gamme complète d'adoucisseurs d'eau avec SAV.
D923 (route Du Mans) - 28300 - Amilly - 02 37 32 98 12 - www.airhydro.fr
LE REFLEXE BLEU
Fabrication et installation de piscines creusées et spas, accessoires, abris de piscine, consommable. Contrat d'entretien. Rénovation de piscine.
ZA Mondetour - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 99 04 - www.piscines-spa28.com
PISCINES DESJOYAUX
Ils proposent la construction, entretien et rénovation de piscines. Une gamme de nombreux accessoires ainsi que les produits d'entretiens nécessaires à l'univers aquatique (piscine & spa).
23 Avenue Du Val De L'eure - 28630 - Fontenay Sur Eure - 09 62 27 31 09

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BRICO DEPOT
Magasin de bricolage nous propose des prix bas toute l'année.
40 Rue Jean Perrin - 28600 - Luisant - 02 37 91 26 60
LAPEYRE
Lapeyre vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement de votre maison : cuisine, salle
de bains, intérieur et extérieur.
20 Rue Jean Perrin Zac Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 88 02 98
LEROY MERLIN
Il y a du choix, il y a les conseils, que demandez de plus ?.
Av Anciens Combattants Afn - 02 37 88 78 40
POINT P
Une offre complète de solutions pour vos travaux en neuf ou en rénovation. Des équipes compétentes sont à votre écoute, en agence et sur vos chantiers.
48 Rue Du Château D'Eau - 28300 - Mainvilliers - 02 37 18 05 05
www.pointp.fr - www.facebook.com/pointp
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GRANUDEM
La maison commercialise du gravillon, du sable à maçonner et de la grave pour voirie. Vente à la
tonne et livraison possible. Nouveau : vente de béton recyclé prêt à l’emploi.
28300 - Lèves - 02 37 21 50 00 - www.granudem.fr - www.facebook/granudemr

SMBP
La société SMBP est spécialisée dans l'exploitation de carrières, ainsi que la fabrication de Béton
Prêt à l'Emploi. Avec un outillage performant et un matériel aux normes européennes, la SMBP
est exigeante dans la qualité de son travail tout en ayant le soucis du respect de l'environnement.
Les Vieilles Vignes - 28630 - Bercheres Les Pierres - 02 37 26 03 77
SQUARE CERAM
Depuis 2006. Les clients y trouvent un large choix de carrelage, faïence, mosaïque, pierre, leur
permettant de laisser s'exprimer leur créativité. Gamme de produits est très étendue et les prix
sont tirés. l'équipe est généreuse en conseils qui vous permettront de faire les bons choix.
La maison vend aux professionnels et aux particuliers.
5 Rue De La Motte Zi Les Malbrosses - 28110 - Luce - 02 37 33 37 20

POULLARD
une première en France et c'est à Chartres, la société Poullard exploite à Poisvilliers le premier
site français dédié au recyclage des matériaux destinés à être intégrer dans le processus de fabrication du béton. Pour tout public ils vous fourniront des produits de qualité certifiés par le CERIB,
du seau à la centaine de tonnes et maintenant fabrication de béton reciylé prêt à l’emploi.
28300 - Lèves - 02 37 21 50 00 - www.granudem.fr - www.facebook/granudem
UNIBETON
Des solutions béton prêt à l'emploi innovantes et adaptées aux nouveaux impératifs de qualité et
d'environnement.
21 Rue De Fontenay - 28110 - Luce - 02 37 28 24 13
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LOCATION DE MATERIEL
INTERLOCATION CHÂTEAUDUN
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h30
Rn 10 Route De Tours - 28200 - Châteaudun - 02 37 45 03 71 - www.interlocation-materiels.com
www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
INTERLOCATION DREUX
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h30
Zi Nord Rue Des Fermiers - 28100 - Dreux - 02 37 46 49 49 - www.interlocation-materiels.com
www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
INTERLOCATION EPERNON
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h30
Zac Des Ruisseaux D’houdreville - 28230 - Epernon - 02 37 18 01 02
www.interlocation-materiels.com - www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
INTERLOCATION FONTENAY SUR EURE
Location - vente et entretien de matériel pour bâtiment et travaux publics (Takeuchi, Bomag, Hyundai). Interlocation travaille aussi avec les particuliers (location
d'une journée minimum). Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h45 le samedi : 8h00-12h00 / 14h00-17h45
Parc Euroval - 28630 - Fontenay Sur Eure - 02 37 34 20 02
www.interlocation-materiels.com
www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
INTERLOCATION NOGENT LE PHAYE
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h30
Route Nationale 10 - 28630 - Nogent Le Phaye - 02 37 31 65 65
www.interlocation-materiels.com - www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
INTERLOCATION NOGENT LE ROTROU
Du lundi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-18h30
Za Du Val D’huisne - 28400 - Nogent Le Rotrou - 02 37 54 92 92
www.interlocation-materiels.com - www.facebook.com/Inter-Location-331673940297186
LOXAM
Location vente, de matériel et outillage pour le bâtiment, l'espace-vert , les travaux publics, professionnels et particuliers. Du lundi au vendredi de 7h - 18h
chartres@loxam.fr 0810 04 04 04
12 Rue Jean Perrin Le Val Luisant - 28600 - Luisant - 02 37 34 29 29 - www.loxam.fr
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