
Une résidence  
de 30 logements neufs  

au cœur d’un écrin
de verdure

ACCESSIBILITÉ

Début des travaux : 2e trimestre 2020
Livraison : Fin 2021 - 1er trimestre 2022

Architecte : PERSPECTIVE BUILDING
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UNE OPÉRATION

RÉSIDENCE

COUP DE CŒUR

Une résidence de 30 logements neufs  
au cœur d’un écrin de verdure
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~ COMMERCIALISATION ~ 

EN COURS

RÉSIDENCE

COUP DE CŒUR



Idéalement situés sur la commune d’Heyrieux, à 40 minutes  
de Lyon, 15 minutes de l’aéroport et de la gare TGV de 
Saint-Exupéry, à 5 km des axes autoroutiers LYON-CHAMBÉRY- 
GRENOBLE, les Jardins de Notre Dame conjuguent l’art de vivre  
à la campagne avec le confort de services à portée de main.

Avec ses 3 bâtiments nichés dans un écrin de verdure,  
les Jardins de Notre Dame proposent 30 logements neufs,  
du T2 au T4 en attique. Prestations de qualité, beaux volumes, 
appartements privilégiant de grandes surfaces en terrasse, 
balcon ou jardin, des façades majoritairement orientées vers 
les espaces boisés… une résidence « coup de cœur » inscrite 
dans un environnement privilégié, à 500 m du centre du village.

Facilement accessibles à pied ou en vélo, toutes les 
commodités sont rassemblées dans un périmètre restreint 
pour simplifier le quotidien d’une vie à la campagne :  
petits commerces et services, écoles et collège, équipements 
sportifs et culturels ainsi qu’un pôle médical rassemblant 
plusieurs professionnels de santé.

L’art de vivre
à la campagne…

3 BÂTIMENTS nichés  
dans un écrin de verdure 

PROGRAMME NEUF  
DE 30 LOGEMENTS
1 du T2 au T4

1 Prestations de qualité

1 Beaux volumes

1  Grandes surfaces en terrasse, 
balcon ou jardin

1 Espaces verts
COMMERCES 
ET SERVICES 

DE PROXIMITÉ

MATERNELLE
PRIMAIRE

COLLÈGE MAISON
MÉDICALE

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

CULTURELLES

… avec tous les services
à portée de main
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