SAINT-PRIEST 69

Focus sur votre bien-être,
naturellement

PLUS VERTE, PLUS CONNECTÉE,
PLUS DURABLE !
Écolo et engagée pour une ville durable, Saint-Priest est désormais
reconnue par le label « ville fleurie » grâce au soin qu’elle prodigue
à ses espaces paysagers, toujours plus nombreux.

TOUJOURS UN TEMPS
D’AVANCE DANS MON
NOUVEAU QUARTIER !
Entre centre-ville et environnement moderne en plein
développement, le quartier permet de profiter d’une proximité
idéale avec les équipements, les écoles, les transports et les
accès routiers. Ici, se définit le quotidien citadin et agréable
que l’on recherche !
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28-32 rue Aristide Briand,
69800 Saint-Priest
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Côté culture et loisirs aussi, la ville n’est
pas en reste : médiathèque, cinéma, trois
marchés, zones commerciales attractives et
près de 300 associations offrent un large
panel d’activités aux San-Priodes pour
garantir leur confort. Enfin, le Parc du Fort,
les hectares boisés, les espaces verts et les
nombreux squares dessinent un cadre
de verdure apaisant ou invitant à des aprèsmidi sportifs.

9
MIN

C25

Commune dynamique et attractive de l’Est
lyonnais, Saint-Priest regorge d’atouts et
de projets urbains marquant son engagement
dans la ville de demain. En pleine expansion,
elle mise sur le développement intense
de son tissu économique, à l’image du Parc
Technologique qui conjugue aménagements
écologiques et entreprises high-tech.
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Stratégiquement située au croisement de l’Europe du nord et de
l’Europe du sud, la métropole lyonnaise rayonne par son dynamisme
économique et son patrimoine classé, réel attrait touristique.
Aujourd’hui, la seconde ville de France continue de connaître
une croissance importante et un développement remarquable,
marqués par l’agrandissement d’Eurexpo ou encore l’extension
de l’aéroport Saint-Exupéry. Un projet d’envergure dans lequel la ville
de Saint-Priest s’inscrit pleinement.
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Accès, transports et services - Ma ville hyperconnectée
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UNE RÉSIDENCE INTIMISTE
DANS LE CADRE CITADIN QUE J’AIME
Cet ensemble résidentiel de trois étages se compose de bâtiments s’ouvrant sur
un joli jardin paysager. Cette touche de respiration s’agrémente de mails piétonniers
et d’une placette, véritable lieu de rencontre et d’échanges entre résidents.
Aux tons blanc et beige, les façades sont rythmées par l’alternance des matériaux
des balcons en béton, métal ou verre et par les espaces rangements extérieurs qui
serpentent du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage. Ici, le jaune habille l’intérieur
des loggias donnant l’image d’une grande fenêtre lumineuse.
Introduisant les espaces intérieurs, les halls d’entrée se caractérisent par leur
luminosité importante grâce aux grandes ouvertures. Enfin, pour plus de praticité,
un ascenseur dessert tous les étages et un parking souterrain est à disposition
des résidents.

“la vie que j’aime à 100 à l’heure”

Univ’r
UN QUOTIDIEN URBAIN
AU GRAND AIR
Avez-vous déjà imaginé vivre au cœur de la ville
tout en ayant la qualité de vie qu’offrent les grands espaces ?
C’est désormais possible !
Au charme inédit, Univ’R, a tout pour séduire au premier
coup d’œil : un jardin en cœur d’îlot associant deux bâtiments
à taille humaine, une nature généreuse, un style contemporain
et tendance, tout ce dont on peut rêver.

Univ’r
MON APPARTEMENT
JE LE VIS PLEINEMENT !
Du studio au 4 pièces, les appartements d’Univ’R ont tous été
réalisés pour répondre aux attentes des résidents. En solo, en duo,
en famille ou entre amis, tout a été pensé pour satisfaire les besoins
du quotidien grâce à des surfaces spacieuses, bien agencées
et lumineuses, respectant l’intimité de chacun.
La plupart des logements sont prolongés d’un balcon et disposent
de rangements intégrés pour plus de praticité. Au rez-de-chaussée,
certains posséderont même leur propre jardin, gage de détente
pour les beaux jours.

Votre confort d’abord !
Crédit Agricole Immobilier a conçu pour
tous les logements une cuisine aménagée
et personnalisable .
(1)

UNE BULLE DE TRANQUILLITÉ
BIEN PENSÉE

UNE CUISINE DANS LAQUELLE
ON SE SENT BIEN

Crédit Agricole Immobilier propose des appartements nouvelle génération
qui misent sur votre confort, dès l’emménagement.

Un design à votre goût

Un appartement optimisé pour la vie de famille :

Des équipements livrés avec votre cuisine

Placard équipé d’un espace étagères
et d’un espace penderie

… conçu pour votre confort et votre sécurité
Appareillages de référence Schneider Electric
Optimisation thermique et phonique grâce à un seuil de porte
palière à la Suisse et à la gestion centralisée du chauffage
Porte anti-dégondage sécurité 3 points

Visiophone mains libres écran couleur
Clôture de la résidence en serrurerie
Stationnement en sous-sol
Chauffage individuel gaz

Une salle de bains aménagée
pour votre bien-être…
Meuble vasque simple ou double selon typologie
Espace de rangement
Miroir avec points lumineux

Avec un choix de 6 coloris de façades

Hotte

PARTAGE

VERDURE

CONFORT

BIEN-ÊTRE

SENSATION

Plaques vitrocéramiques
Tour de plan de travail avec faïence

Des rangements conçus pour vous simplifier la vie
Placards équipés d’étagères
Meuble range-bouteilles pour les 3 pièces
Convivialité, praticité, équipements complets,
matériaux d’entretien facile… vous allez vous sentir bien
dans votre espace cuisine !

Personnalisez votre cuisine
avec 6 finitions aux choix pour les façades

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien
immobilier est un véritable projet de vie, que vous soyez
accédant à la propriété ou investisseur, Crédit Agricole
Immobilier est présent au travers d’offres et de services
à chaque étape de votre parcours résidentiel. Nous
sommes en mesure de vous proposer des solutions pour
construire et pérenniser votre patrimoine immobilier sur
l’ensemble du territoire.
Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25
ans sa capacité à aménager, construire, commercialiser
et gérer des ensembles immobiliers de grande
qualité en phase avec les attentes de ses clients.
Filiale du groupe Crédit Agricole, nous bénéficions de
la solidité et de l’ancrage territorial d’un des leaders de la
banque de proximité en Europe.

ca-immobilier.fr/univr

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des États-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS
à associée unique au capital de 56 278 960 € - R.C.S. Nanterre 397 942 004 - TVA intracommunautaire : FR76397942004,
Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca immobilier.fr - Plus d’informations sur la résidence
« Univ’R », les prestations des appartements et les délais de livraison des appartements, par téléphone au 09 77 422 422
(appel non surtaxé, coût d’un appel local, du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h), ou sur ca-immobilier.
fr/univr. (1) Les prestations des appartements (salle de bains équipée, cuisine aménagée…) peuvent varier selon la
typologie des appartements. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Représentation
indicative et sans valeur contractuelle d’une cuisine d’un appartement T dans la résidence « Univ’R ». Les cuisines
des appartements de la résidence sont susceptibles d’être différents (agencement, superficie, nombre de placards),
notamment selon leur typologie. Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards.
Les façades des placards de la cuisine bénéficient du style de finition choisi par le client lors de la signature de l’acte
authentique de vente, selon l’avancement de travaux. Illustrations : Virtual Building. Illustrations non contractuelles
dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives.
Cartographies : Evermaps. Conception : OSWALDORB. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu
sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Imprimeur : Escourbiac. Référence : AQ018. Juin 2017.

