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PARC
FERRY
Un beau compromis
entre ville et nature

LYON
VILLE DES LUMIÈRES
La ville de Lyon, située au confluant de la Saône et du Rhône est entourée
de massifs montagneux. Troisième ville de France démographiquement,
elle bénéficie d’une attractivité importante. Lyon jouit d’une politique
d’expansion portée par son attrait économique croissant. Riche d’un
patrimoine architectural, plusieurs arrondissements de la commune
sont aujourd’hui classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville
dispose également de nombreux espaces verts, tels que le Parc de
le Tête d’or, le Parc des Hauteurs ou encore le Parc de Gerland, qui
offrent aux lyonnais des moments de détente et de partage.

CRAPONNE
ENTRE VILLE ET NATURE
Située à 10 km à l’Ouest de Lyon, au pied du site merveilleux des
monts du Lyonnais, Craponne est une ville où il fait bon vivre, entre
ville et nature. Idéale pour les jeunes familles, elle bénéficie d’un
emplacement idéal au cœur d’une commune paisible et dynamique.
En effet, elle profite également de l’attrait économique et culturel de
Lyon puisqu’elle fait partie de la Métropole. La commune accueille
plus de 250 entreprises commerciales, artisanales et industrielles.
La vie associative y est active, avec plus de 70 entités différentes qui
proposent des activités sportives, culturelles très variées.
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PARC FERRY
LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Chaque logement dispose de généreux espaces extérieurs : jardin,
terrasse ou balcon. L’intimité de chacun est préservée grâce à
des orientations limitant les vis-à-vis. Des prestations intérieures
d’excellence sont proposées pour le confort de toute la famille.

DES PRESTATIONS (1) DE QUALITÉ
- Chauffage et eau chaude sanitaire par chaudière
individuelle au gaz à condensation
- Carrelage grand format (40 x 40) dans les pièces de vie
- Parquet chêne contrecollé dans les chambres
- Salle de bains équipée (sèche-serviettes, meuble,
vasque, robinetterie, miroir, éclairage)
- Placard(s) équipé(s) avec portes coulissantes
- Volets roulants à commande électrique dans toutes
les pièces

- Porte palière à âme isolante (serrure 3 points A2P*)
- Faïence toute hauteur au pourtour de la baignoire
et de la douche
- Isolation par l’extérieur
- Cloison plaque de plâtre avec cloison métallique 72 x 48
- Garages en sous-sol
- Visiophone

LE PARC FERRY VU PAR SON ARCHITECTE
«Le projet se situe sur un terrain admirablement
arboré. Les bâtiments sont implantés dans le respect
d’essences remarquables composant un espace
boisé dont chaque résident peut pleinement profiter.
Les excellentes performances thermiques et
énergétiques ainsi que les bonnes orientations
des logements et de leurs terrasses (sud et ouest)
viennent souligner le caractère durable du projet.»

UNE VÉRITABLE
QUALITÉ DE VIE
Composée de 3 bâtiments à taille humaine de 41 logements,
du 1 au 5 pièces, la résidence Parc Ferry offre tout le
confort d’une réalisation contemporaine, agrémentée d’un
environnement paisible. Remarquablement située, à quelques
minutes du centre, bénéficiant d’un environnement verdoyant,
la résidence s’attache à dispenser une véritable qualité de
vie à ses résidents.

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/parc-ferry
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