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 EN VOITURE : 

•  Centre-ville de Saint-Priest
en 5 min*

•  Parc du Fort à 5 min*

•  Autoroute A43 à 2,5 km
pour rejoindre Lyon centre
en 25 min*

EN TRAIN : 

•  Gare de Saint-Priest à 3 km
pour rejoindre Lyon Perrache
en 15 min*

EN AVION : 

•  Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
à 15 min* en voiture

LES 
ACCÈS

UN CADRE DE VIE QUI VOUS RESSEMBLE
À chaque projet de construction, nous imaginons
ce que sera votre vie, ici et demain.

UNE QUALITÉ D’ÉCOUTE
Vos besoins changent, vos envies évoluent.
Nous sommes présents à vos côtés, 
à chaque étape de votre vie.

UNE RELATION DE CONFIANCE DURABLE

92 % de clients satisfaits 
de la relation commerciale**

89 % de clients satisfaits 
de la qualité des conseils apportés**

** Étude réalisée en juin 2018 par RÉSONANCE DATA® et  

R e f  l e t

Faites 
le choix de 
la qualité

    Revêtement stratifi é 
et plinthes assorties 
dans les chambres.

   Salle de bains faïencée, 
équipée de son meuble 
vasque, de son miroir 
et de son sèche-serviettes.

  Chaudières individuelles gaz.

  Volets roulants électriques.
   Contrôle d’accès 
par vidéophone.

  Balcons, terrasses.
  Stationnements aériens.

Les appartements seront 
équipés en domotique 
(pack de démarrage).



Le long de la rue de la Cordière, la résidence « Reflet » prend place. 
Composée de 3 îlots d’habitation, elle a su marier avec élégance 
architecture contemporaine et espaces paysagers verdoyants,  
avec un nouveau parc des plus accueillants au sein même  
de votre nouvelle adresse. 

Après des après-midi passés en prise directe avec la nature  
dans cette étendue de verdure, empruntez un cheminement  
piéton qui vous reconduira directement à votre porte,  
en quelques pas seulement. 

À l’image de petites maisons de ville, les volumes d’habitation  
de votre résidence se coiffent d’une toiture en 2 pans traditionnelle 
et s’habillent de nuances de gris, gage de modernité. Ils se dessinent 
tous au cœur d’un écrin végétal, aux essences diverses et variées, 
composé d’espaces communs et de jardins privatifs. 

Déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements vous proposent  
des pièces généreuses conçues pour vous offrir des espaces 
à vivre soignés et baignés de lumière. 

Cuisine ouverte sur le séjour, espace nuit préservé, prestations 
de qualité, tout a été pensé pour vous garantir des journées 
épanouissantes. De beaux extérieurs sous forme de balcon,  
terrasse ou jardin privatif vous invitent à venir profiter 
d’instants uniques entre amis ou en famille. 

Supérette 
à 100 m*

Arrêt du Tram T2  
à 130 m*

Groupe scolaire  
à 400 m* 

Dans le prolongement 

Le bien-être

De nombreux équipements sportifs, scolaires et 
culturels sont à votre disposition pour rythmer les 
journées de la toute la famille. Le tram T2, passant 
au pied de votre nouvelle adresse, sera votre meilleur 
allié pour vous déplacer dans toute la métropole, 
vous reliant directement au centre-ville de Lyon. 

Aux portes de Lyon,
d’un parc,

une adresse privilège

dont vous rêviez

le meilleur d’une ville
à taille humaine

R e f  l e t

À moins de 25 min* de 
la Presqu’île de Lyon, Saint-Priest 

offre la douceur de vivre  
d’une commune à taille humaine. 

Au fil des ans, elle séduit de plus en plus 
d’individus qui adoptent aisément ce cadre de vie 

privilégié, à proximité directe de la Métropole  
et de ses bassins d’emploi. 

Riche d’un dynamisme économique dense grâce à la 
proximité du parc d’activités Technoland, la ville a 

tout de fois su préserver son esprit village. Quartiers 
pavillonnaires agréables, petits commerces 

de proximité accueillants, rues pavées 
traditionnelles… tout ici est réuni pour offrir 

un décor chaleureux et épanouissant 
à votre quotidien. 


