Un cadre de vie intimiste
en harmonie avec vous-même

SAINT-FONS,
VILLE VERTUEUSE
Saint-Fons est une ville en mouvement dont le regard est tourné
vers demain ! Stratégiquement placée à la croisée des grands axes
de communication et de transports qui structurent la Métropole
de Lyon, elle bénéficie d’une situation idéale, aux portes des 7e
et 8e arrondissement de Lyon, plaçant ainsi le dynamique quartier
de Gerland à moins de 15 minutes* de votre porte.
Engagée dans un vaste plan de développement économique et
urbain, la municipalité aspire à offrir aux Saint-Foniards un cadre
de vie plus vert, plus durable et agréable à vivre…
L’aménagement de l’écoquartier Carnot Parmentier, l’arrivée
prochaine, en 2026, du Tram T10 pour rejoindre directement
Gerland en 10 min* et le déploiement de nouvelles voies cyclables
désignent Saint-Fons comme la destination des citadins en
quête d’une vie plus douce !

UN CADRE DE VIE HARMONIEUX ET APAISÉ
Commerces
à 150 m*

École Simone Veil
à 150 m*

Station Vélo’v
à 100 m*

Bus C12 et 93
à 200 m*

Futur tram T10 et bus 60
à 5 min* à pied

La résidence Symphonie profite d’un emplacement central qui conjugue dynamisme et intimité. Bâtie en retrait
de la rue de la République, à deux pas des commerces de proximité de l’avenue Jean-Jaurès, des écoles et des
transports, elle vous invite à profiter d’un quotidien tout en sérénité.
Son architecture contemporaine fait la part belle aux nuances. Sa façade ryhtmée, telle une partition, dévoile de
profondes terrasses et de magnifiques terrasses plein ciel pour quelques appartements situés en étages élevés.
Côté cœur d’îlot, un espace vert collectif et de généreux jardins privatifs offre un décor verdoyant qui ravira vos
sens au fil des saisons.

DES APPARTEMENTS
PENSÉS POUR VOUS

Conçus pour s’adapter à tous les modes de vie, les appartements de Symphonie
se déclinent du studio au 5 pièces, tous prolongés d’un espace extérieur
(jardin privatif ou terrasse). Certains appartements familiaux bénéficient
d’une double, voire d’une triple orientation. La qualité des prestations et des
matériaux vous assure un confort de tous les instants.

P R E S TAT I O N S
Carrelage 60x60 cm dans les pièces de jour
Menuiseries en aluminium
Volets roulant aluminium électriques
Parquet contrecollé dans les chambres
Faïence toute hauteur dans les salles de bains
Meuble de salles de bain de fabrication française
WC suspendu faïencé sur 1m20
 loisons Placostil 72 mm (performance thermique et
C
acoustique)
Porte palière avec serrure de sécurité A2P*
 errasses équipées d’un point lumineux et d’un robinet
T
de puisage (selon plan)
Contrôle d’accès par vidéophone, badge et digicode
Garages motorisés en sous-sol
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via le bus 60
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Périphérique Laurent Bonnevay
(accès A7, A6, A43, A40) à 5 min*
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14 rue de la République
69190 SAINT-FONS
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*Sources : Google Maps, TCL - llustrations et exemples d’aménagement non contractuels dûs à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications. Concernant la topographie des lieux et
des façades des bâtiments, se référer au permis de construire : Atelier FAU - Architecte : QUI PLUS EST - SCCV CEDDIA Saint-Fons 48 Rue de Marseille 69330 MEYZIEU - 09/22 - Document non contractuel
à caractère publicitaire, reproduction interdite, tous droits réservés. Conception : ADJECTIF

