FRANCHEVILLE [ 69 ]

Un cadre de vie unique,
alliant bien-être et dynamisme

Entre Monts d’Or
ET MONTS DU LYONNAIS
Habiter Francheville au cœur des paysages

vallonnés des Monts du Lyonnais, c’est choisir à la fois
un cadre de vie agréable et la proximité de Lyon.

Le territoire communal, constitué pour moitié de bois

et d’espaces naturels, dessine un environnement privilégié.
Idéalement située à la frontière de Tassin-la-Demi-Lune

et du 5e arrondissement de Lyon, Francheville vous offre
une adresse en prise directe avec la capitale régionale,
à 8 km seulement du centre de Lyon.

Au cœur du Grand Lyon
Je travaille dans Lyon, mon trajet
tous les matins, c'est un quart
d'heure montre en main !

Un cadre de vie résidentiel, une offre attractive en commerces
et services, un vrai dynamisme économique…

Francheville déploie de nombreux atouts pour vous accueillir.

Laissez-vous séduire !
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La résidence
CONVIVIALITÉ ET SIMPLICITÉ
La conception de GreenWest privilégie une architecture classique,
avec des lignes simples dessinant des volumes harmonieux.
Ses façades déclinent un camaïeu de tons clairs, ponctuées
d’avancées des terrasses et balcons.

La résidence se compose de 32 appartements de standing,
du studio au 3 pièces. Entièrement clôturée et sécurisée,

GreenWest est entourée d’espaces verts et de jardins fleuris

qui dessinent une jolie bordure végétale autour de la propriété.

Les appartements
CONFORT INTIMISTE ET CHALEUREUX
Avec seulement une trentaine d’appartements, GreenWest offre
à ses résidents un cadre intimiste et chaleureux. L’engagement
du constructeur en faveur de la qualité et de l’utilisation

d’une énergie renouvelable vous offre d’excellentes garanties

de confort. Que vous optiez pour un studio, un 2 ou un 3 pièces,
vous apprécierez la conception fonctionnelle des appartements.

La signature GreenWest se traduit notamment par une répartition

intelligente des espaces intérieurs, des équipements et prestations
de standing, une ouverture lumineuse sur les terrasses et balcons.

Exemple d'appartement 3 pièces (1)

Prestations de qualité
POUR UN BIEN-ÊTRE REMARQUABLE

Les parties communes :
Depuis l’ascenseur, accès au sous-sol sécurisé
par digicode

Places de stationnements sécurisés en extérieur
et en sous-sol

Éclairage LED sur les paliers à partir du rez-dechaussée

Espaces verts paysagers.

Votre appartement (1) :
Vidéophone
Revêtement stratifié dans les chambres*
Salle de bains aménagée
WC suspendu
Système de chauffage à air pulsé permettant
de supprimer les radiateurs dans les pièces
de vie et les chambres
Placards aménagés
Espaces extérieurs pour tous les appartements,
jardin, terrasse ou balcon.

Économies d’énergie
ET AMBIANCE GRAND CONFORT
Bénéficiant de la certification NF Habitat et de l’ensemble
des dispositifs de la nouvelle réglementation thermique (RT2012),
votre appartement offre la garantie d’un cadre de vie de qualité,
économe en énergie et riche d’un confort thermique et acoustique
de chaque instant.
Lumineux, confortable et durable, votre futur domicile rend votre
quotidien toujours plus agréable.
(2)

(2)

L’INNOVATION

Crédit Agricole Immobilier
Pour vous faciliter la vie,

Crédit Agricole Immobilier a prévu pour vous,
au sein de chaque logement de Greenwest
des emplacements de recharge USB pour

vos smartphones, tablettes et autres appareils
électroniques modernes... en complément
de l’installation électrique de base.

Équipement design et high-tech,

vous pourrez recharger rapidement et en toute
sécurité vos appareils électroniques dans

la chambre principale, la cuisine, ou encore
l’entrée du logement.
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La proximité de Lyon est ici une évidence et vous rallierez

Mo

l’accès au Grand Lyon.

Supermarché

Restaurant

Boulangerie

Bus ligne 14 et 20

Poste

Pharmacie

École

Mairie

Je suis bien chez moi,
bien dans ma vie
et je peux vivre la ville
à 100% !

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,

l’expert immobilier de confiance
Un partenaire de confiance à vos côtés
Crédit Agricole Immobilier est présent au travers d’offres et de
services, à chaque étape de votre parcours résidentiel, que vous
soyez accédant à la propriété, locataire ou investisseur. Nous vous
accompagnons dans la recherche d’un logement et vous guidons
dans la constitution et la pérennisation de votre patrimoine immobilier
sur l’ensemble du territoire.

QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER :
Crédit Agricole Immobilier :
un promoteur qui a fait ses preuves

Un engagement dans la durée

Promoteur responsable et innovant, Crédit Agricole Immobilier
a démontré, depuis plus de 25 ans, sa capacité à aménager,
construire, commercialiser, gérer des ensembles immobiliers
de grande qualité en phase avec les attentes de ses clients.

Avec une expérience de gestionnaire de biens immobiliers,
nous restons aux côtés de nos clients même après la livraison
de leur logement. Cette expérience nous permet de travailler à
l’amélioration constante de ces logements, tant sur la qualité des
matériaux que sur la maîtrise des charges pour les occupants.

Un acteur national ancré en région

La force d’un grand Groupe

Notre organisation territoriale décentralisée nous permet de proposer
une offre de logements au plus près des grandes agglomérations et
des besoins des territoires, en adéquation avec la réalité des marchés
régionaux, notamment pour favoriser l’accession à la propriété.

Filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans l’immobilier,
Crédit Agricole Immobilier bénéficie de la solidité et de l’ancrage
aux territoires de la première banque de proximité en France.
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