
Les Bâtisses du Parc
M A I S O N  O U  A P P A R T E M E N T  À  S A I N T - B O N N E T - D E - M U R E



SAINT-BONNET-DE-MURE,
une ville une ville 

promesse d’avenirpromesse d’avenir
A deux pas de Lyon, Saint-Bonnet-de-Mure  

est une ville dynamique et familiale,  
qui offre un cadre de vie idéal pour tous.

 Que vous soyez célibataire, jeune couple, famille 
en quête de calme ou retraité actif, vous serez 
séduit par Saint-Bonnet-de-Mure. Venez vivre 

au cœur d’une petite ville de près de 7 000 
habitants qui ne manque pas d’atouts : espaces 
verts, proximité des grands axes de circulation, 

équipements publics et services de qualité...

  Menuiseries aluminium

  Volets roulants électriques

  Porte d’entrée isolante

  Carrelage grand format

  Faïence toute hauteur

  Pompe à chaleur 

  Résidence sécurisée

  Parking en sous-sol

UNE RÉSIDENCE UNIQUE

Les Bâtisses 
du Parc

COMPOSÉE DE : 

 6 maisons individuelles  
   T4 ou T5  
 et d’un petit immeuble  

    de 8 appartements  
    du T2 au T4

Des prestations 
de qualité

Alors  
appartement  
ou maison ?
Nous vous offrons le choix entre :
un duplex T3 ou T4 avec balcon, ou une 
maison T4 ou T5 triplex avec jardin.

Située dans un
environnement privilegié, 
en bordure d’un beau parc 
arboré et en lisière des 
prés, cette résidence offre 
une adresse idéale pour  
les amoureux de la nature.



Des facilités 
d’accès

A proximité immédiate du centre ville, 
et de tous les services, à 15kms de Lyon, 
proche de l’aéroport Saint-Exupéry  
et sa gare TGV, grande offre de transport.

Un tissu 
urbain riche

Ecoles, parcs, Commerces, Services, 
Transports

23, vie de Genas
Les Bâtisses du Parc

Europarc B4 - 6, Place Berthe Morisot 
69800 SAINT-PRIEST 

contact@axhome-promotion.fr 
contact@ytem.fr

ET 06 01 21 31 11
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