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Résidence contemporaine et intimiste
de 12 logements seulement, dans un environnement préservé.
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Vivre ou investir sur les hauteurs de L 'Arbresle est désormais possible.

L 'Arbresle, un emplacement de choix.
Un cadre de vie « champetre
a seulement 20 min de Lyon
Chargée d’Histoire, la commune de l’Arbresle abrite
le siège de la communauté de commune du pays
de l’Arbresle.
Située au carrefour des deux vallées, des Monts
du lyonnais et du beaujolais, cette petite ville
de 6500 habitants offre tous les avantages d’une
grande ville, dans un cadre verdoyant proche de
la campagne.
Ses communes limitrophes sont une invitation à
la vie locale : Sain Bel, Saint-Germain-Nuelles,
Fleurieux-sur-l’Arbresle, Savigny et Eveux.
L’arrivée de l’A89 reliant l’Arbresle aux portes
de Lyon en seulement 20 minutes, a largement
contribué à l’essor de la commune.
La gare est desservie par le tram-train de l’Ouest
Lyonnais qui permet de rejoindre la gare Lyon
Saint-Paul en transport en commun.
Côté Education, Ecole primaire & élémentaire,
collège et Lycée sont présents sur la commune.
L’Arbresle est aussi très riche sur le plan culturel et
sportif.

"L ' Entre - Deux"
Venez découvrir « L’Entre-Deux », une
résidence de standing aux prestations
soignées située sur les hauteurs de
l’Arbresle, limite Saint-Germain-Nuelles.
Seulement 12 appartements réservés à
l’accession du 2 au 4 pièces composent
cette résidence intimiste à l’écriture
architecturale singulière.
Tous les logements bénéficient de
terrasses, de balcons ou de jardins
privatifs exposés sud, ainsi qu’un jardin
collectif agrémenté de belles végétations,

afin d’offrir aux habitants un cadre de vie
exceptionnel entre ville et nature.
Ce programme à l’allure contemporaine,
composé de deux bâtiments d’un seul
étage s’intègre parfaitement dans
l’environnement calme et résidentiel.
Pour votre confort, « L’Entre-Deux »
propose des garages boxés privatifs en
sous-sols, fermés par une porte motorisée.
Pour votre sécurité, la résidence est
entièrement clôturée et sécurisée (Portail,
portillon, vidéophone, contrôle d’accès).
Programme Immobilier L’Entre-Deux - Vue aérienne

Pour votre confort intérieur
Baie vitrée coulissante aluminium pour illuminer votre séjour
Volets roulants électriques dans toutes les pièces
Cloisons intérieures en placostil assurant une meilleure isolation phonique
Chauffage individuel gaz (Chaudière à condensation)
Carrelage grés 45*45 avec plinthes assorties
Parquet stratifié dans les chambres
Salle de bain avec ensemble meuble vasque surmonté d’un miroir et
bandeau lumineux et sèche serviettes.
Vidéophone couleur et contrôle d’accès / Système Vigik
Porte palière en stratifiée, 3 points, avec serrure de sécurité A2P*
Isolation thermique et acoustique soignée
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Personnalisation de l’aménagement intérieur de votre appartement
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Photos et plan 3D non contractuels
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« Ensemble, construisons
votre projet immobilier ».

Commerces & Commodités :
Tout est a proximité
Pharmacie
Mairie
Banques
Fleuristes
Jardinerie
Mr Bricolage
La Poste
Artisan Boulanger Pâtissier
Restaurants
Crèche
1 Lycée professionnel (Barthélémy
Thimonnier)
2 Collèges (Champagnat, Les Quatre
Vents)
3 Ecoles maternelles (Les Mollières,
Françoise Dolto, Sainte Thérèse)

3 Ecoles élémentaires (André Lassagne,
Sainte Thérèse, Les Mollières)
Transports scolaires
Hopital
Laboratoire d’analyses médicales
Cabinet médical
Un marché
Plus de 50 associations
Hyper U
Carrefour Market
Lidl
Centre Aquatic Aquavert
Mac Donald’s
La Halle
Intersport
La Vie Claire, ...

Acces

À Pieds : À 10 min de la mairie de L’Arbresle
En Voiture : À 20 min de Lyon, 30 km via l’A89/A6
En Train : À 5 min de la gare SNCF de L’Arbresle.
L’Arbresle-Lyon Part-Dieu en 30 minutes, train toutes les 15 min en heure de pointe.
En Bus : À 45 min de la station de Métro Gorge de Loup

Promoteur Immobilier de proximité, EMPRORIA IMMOBILIER se positionne comme un acteur novateur de la construction de logements neufs sur la région
lyonnaise, dont les fondateurs bénéficient de plus de 20 ans d’expertise dans le domaine de la construction et de l’ingénierie en bâtiment.
Notre force : maîtriser nos projets de la phase conception jusqu’à la livraison, en passant par la construction, notre « cœur de métier ».
Chez EMPRORIA IMMOBILIER, la qualité de construction, l’éthique et la satisfaction clients sont au cœur de nos préoccupations.
15 Chemin des Eclapons 69390 Vourles Tél. 04 72 40 29 16 E-mail : immobilier@emproria.fr
Adhérant

Renseignements au 06 12 20 57 59

Commercialisation
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