CHOISIR LYON

POURQUOI
CHOISIR
LYON ?
Aussi appelée la Ville des Lumières, Lyon est une ville où il fait bon vivre tant
au niveau économique, qu’au niveau du cadre de vie. Lyon est connue pour
ses nombreux atouts historiques, culturels, artistiques, gastronomiques, mais
aussi pour ses espaces verts. C’est une ville dynamique où se rencontrent
étudiants, professionnels et familles. Elle a été élue la ville la plus agréable à
vivre de France en 2017 selon The Economist Intelligent Unit et la 1ère ville
de France à visiter selon le New York Times (article paru en janvier 2019).

LE 7 e
ARRONDISSEMENT
Le 7e est le plus vaste arrondissement
de Lyon. Longé par le Rhône, il
possède plusieurs facettes : le quartier
de Gerland, pôle académique et sportif
en pleine expansion, le quartier animé
de la Guillotière, ou encore la place
familiale Jean Macé. Le Parc Blandan,
situé à proximité de la résidence
SEPTEM, offre 17 hectares d’aires de
jeux et de sports au cœur de la ville.

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

De plus en plus de Lyonnais choisissent
le 7e arrondissement de Lyon. Ses trois
quartiers (Gerland, Jean Macé et la
Guillotière) forment un environnement
diversiﬁé et attractif en pleine mutation
économique.

PATRIMOINE
Le Matmut Stadium et la Halle Tony
Garnier sont des lieux incontournables
où se déroulent un grand nombre de
rencontres, de concerts, d’évènements
et de festivals.

VIE ÉTUDIANTE

Le 7 ﬁgure parmi les premiers choix des
quelques 145 000 étudiants de Lyon.
Ainsi, de nombreuses installations,
institutions pédagogiques et grandes
écoles y sont présentes. Les berges
du Rhône sont idéales pour sortir et se
détendre.
e

UN COCON
DE SÉRÉNITÉ
AU COEUR
DE LA
VILLE DE LYON
Dans le 7e arrondissement de Lyon,
venez découvrir une résidence alliant
calme et sérénité.
La résidence SEPTEM se compose de
13 appartements seulement proposant
des logements 2 pièces et 3 pièces. Les
appartements disposent tous de balcons.
Les espaces extérieurs généreux,
forment un jardin paysager permettant les
échanges et favorisant la convivialité : un
bon moyen d’améliorer son cadre de vie
en milieu urbain.
La résidence SEPTEM est proche
de toutes les commodités urbaines
(commerces, transports en commun..)
et du Parc Blandan, 2e poumon vert de
Lyon. Pour investir ou habiter, elle a tous
les atouts pour vous séduire.

PRESTATIONS
Soucieux du confort à vous apporter, 6ème Sens immobilier garantit des appartements modernes et prêts à vivre.
Finition des murs : deux
couches de peinture velours
blanche

Placards aménagés

Garage et parking

Menuiseries Extérieures ALU

Salles de bains équipées
et sèche-serviettes

Ascenseur

Brises Soleil
électriques

Chauffage individuel gaz

Visiophone

Orientables

Carrelage Grès Cérame 45x45
Marazzi ou équivalent dans
toutes les pièces sauf dans
les chambres

Jardin paysager

ACCESSIBILITÉ

Gare de la Part-Dieu : 8 min en transports

Tramway Garibaldi Berthelot à 4 min à pied

Gare de Perrache : 12 min en transports

Arrêt de bus C12 et 35 au pied de l’immeuble
(Bellecour en 10 min)

Gare de Jean Macé : 7 min à pied

Loisirs : Parc Blandan à 5 min à pied

Métro Jean Macé à 7 min à pied

Formations : Collège, lycée, école supérieure
entre 5 et 10 min à pied

30, quai Claude Bernard
69 007 Lyon

contact@6si.fr
www.6emesensimmobilier.com

T. 04 72 56 40 00
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