13 rue de Verdun
69280 SAINTE-CONSORCE

S AI NT E -CO NSORC E
E N CHIFFRES
194 9
habitants

EDUCATION

COMMERCES
1 supérette
1 épicerie bio
1 boulangerie / pâtisserie
1 boucherie / charcuterie
30 commerces, supermarchés, hypermarchés et grandes surfaces
dans un rayon de 10 km

1 lycée Techno / Pro agricole

1 pressing

1 formation d’apprentis agricole

1 coiffeur

1 crèche

9 plombiers

1 école élémentaire

3 électriciens

1 centre dispensant de la formation continue agricole

1 agence immobilière
2 peintres - plâtriers

SANTEÉ
2 kinésithérapeutes

5 garages automobile
1 serrurier - menuisier - charpentier

2 médecins
3 infirmiers

SPORT

1 psychologue

1 lieu de randonnée
1 terrain de football, rugby

CULTURE

2 centres équestres

1 bibliothèque

1 terrain de pétanque

1 musée

1 salle multi-sports

1 salle des fêtes et polyvalente

1 site roller-skate-vélo bicross ou freestyle

SAINTECONSORCE
Un havre de paix
à seulement 13 kilomètres de Lyon.
Habiter Sainte-Consorce, c’est vivre au cœur
des coteaux du Lyonnais tout en bénéficiant des
infrastructures et du dynamisme économique et
culturel de l’agglomération lyonnaise.
À 20 minutes seulement de la Presqu’île de Lyon,
ce charmant village qui a su préserver son âme, offre
un cadre de vie véritablement idéal.
Sainte-Consorce, c’est avant tout un environnement
bucolique et des magnifiques panoramas sur les
Monts du Lyonnais et les Alpes.
Tout proche de la métropole, le village dégage une
ambiance sereine et une douceur de vivre.
La résidence Horizon se situe au centre du village
dans lequel vous trouverez de nombreux petits
commerces et un arrêt de bus qui vous permettra
de rejoindre le 9ème arrondissement de Lyon.
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DES APPARTEMENTS SPACIEUX
DU 2 PIÈCES AU 5 PIÈCES AVEC DUPLEX
AU DERNIER ÉTAGE

LE MOT DE
L ARCHITECTE
« Pour cette résidence intimiste, nous avons
souhaité dessiner un projet parfaitement intégré
à son site, c’est à dire un bâtiment à l’architecture
simple et authentique en respect et en lien avec
le cœur de village, tout proche. L’immeuble
participe à la définition de la rue de Verdun
par une façade principale rythmée du volume
marquant l’entrée.
Les logements proposent des surfaces
confortables et une distribution efficace, avec
de larges espaces extérieurs profitant des vues
dégagées que permet l’emplacement privilégié.
Les prestations sont également soignées : hall
d’entrée vitré traversant, espaces extérieurs
communs arborés et paysagers, matériaux
durables et pérennes sont résolument au service
du bien être des résidents. »
Emmanuel DANTOINE
CABINET SERETEC
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POUR VOTRE CONFORT
Logement connecté - pack de démarrage*
Balcons, loggias, terrasses, jardins privatifs
Niveau énergétique : RT 2012

REVETEMENT DE SOLS
Carrelage 45 x 45 cm en grès émaillé, plinthes assorties
Revêtement sol stratifié dans les chambres

EQUIPEMENTS SALLE DE BAINS
Meuble vasque, miroir, applique lumineuse
Faïence 20 x 60 cm
Sèche-serviettes

CONFORT INTERIEUR
Chauffage individuel gaz **
Placards équipés
Finition des murs avec deux couches de peinture velours blanche
WC suspendu
Fenêtres de toit grande taille en bois pour les Duplex
Volets roulants électriques

EQUIPEMENTS COMMUNS DE LA RESIDENCE
Ascenseur
Visiophone et système Vigik
Local vélos
Garages en sous-sol et stationnements extérieurs

* Renseignements auprès de votre conseiller
** Chauffage électrique pour les T1 et certains T2
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LOCALISATION

ACCES
1 3 r u e d e Ve r d u n
69280 SAINTE-CONSORCE

Bus : La commune est desservie par les lignes 72 et 142 du réseau TCL.
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04 72 56 40 00
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