
Vi l leurbanne -  Cusset

Le  J a r d i n  d e s  s e n t e u r s

Le  J a r d i n  d e s  s e n t e u r sLA résidence

C’est un véritable havre de paix… Un jardin préservé, planté d’arbres fruitiers et 
de fleurs odorantes. 

Dans un environnement calme, la résidence orientée plein sud bénéficie d’une 
vue dégagée et d’une belle luminosité. L’architecture allie avec maîtrise des lignes 
contemporaines et un esprit nature : pergola, bois et plantes grimpantes habillent 
cet ensemble harmonieux.

Ici, les salons se prolongent de belles terrasses ou de larges balcons et les 
chambres sont au calme. Les volumes sont pensés pour optimiser chaque espace 
et la vie y est facile grâce à de nombreux rangements.

Le Jardin des senteurs :
une résidence qui cultive le bonheur

Adresse de la résidence  :
56 rue Frédéric Faÿs, 69100 Villeurbanne

Les Accès :
Par bus :   
C3, C11, C17, 448, 198 (arrêt Bon coin).
Par Métro :  
Stations Cusset et L. Bonnevay.
En Voiture :  
Accessible par le périphérique Laurent Bonnevay.
En Vélo’V : 
Stations Bon coin et Cusset / Voyant.
En Tram :   
Arrêt Bel Air - Les Brosses  /  arrêt Gare de Villeurbanne.

Une résidence en cœur d’îlot, entourée 
d’un vaste jardin paysager.

PLAn mAsse

S

Les Adresses de L’exigence

04 78 14 15 15

Nos réalisations à proximité :

Promoteur Constructeur depuis 1957, SLC conçoit et réalise des 
projets sur le Grand Lyon et le Genevois Français.

Une attention particulière est portée sur le choix des emplacements 
et la qualité de réalisation.

L’expertise de SLC se distingue par :
• une conception minutieuse des espaces à vivre.
•  une approche responsable de ses projets, tant sur le plan citoyen 

qu’environnemental.

Villeurbanne : Le Quartet

Promoteur constructeur depuis 1957Promoteur constructeur depuis 1957

Lyon 3 : Le Clos Baridon

« Ici, architecture contemporaine et paysage 
ne font qu’un et offrent ainsi un cadre de 
vie agréable et partagé, dans une démarche 
environnementale maîtrisée au cœur de 
Villeurbanne.
C’est une réalisation à la fois intimiste et 
conviviale où la nature en ville s’exprime 
avec force. »

Le mot de L’Architecte
Atelier Thierry Roche et Associés

Le Jardin  
des senteurs

Lyon 7ème : Le Zenith
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Ville dynamique, Villeurbanne améliore sans cesse la vie de ses habitants 
avec des projets urbains à la fois ambitieux et bien pensés.
Idéalement située à proximité immédiate de Lyon, elle offre un cadre 
de vie paisible et pratique avec son centre-ville animé, les Gratte-Ciel. 
Proche du parc de la Tête d’Or, elle reste facilement accessible depuis 
les grands axes.

Le Jardin des senteurs profite de cette dynamique dans un quartier 
qui voit son avenir en grand : une nouvelle entrée de ville et des 
infrastructures sportives et culturelles inédites comme le pôle Pixel, 
centre des arts numériques. 

Entre le quartier résidentiel de Cusset et la place Grandclément, la 
résidence bénéficie d’une situation idéale au quotidien à deux pas 
du parc de la Commune de Paris. Le Carré de Soie est facilement 
accessible en quelques minutes, en bus ou en métro. La résidence 
profite également de la proximité immédiate de l’école Ernest 
Renan et du lycée Frederic Faÿs.

Idéalement desservie par les transports en commun, notamment 
l’arrêt de métro Cusset : ligne directe pour se rendre aux 
Gratte-Ciel ou en presqu’île de Lyon en moins de 15 minutes.

Une nouvelle entrée de vie et de ville !

LA sitUAtion

Les PrestAtions

appartements  
du 2 au 5 pièces.

• Double isolation thermique intérieure et extérieure,
• Chaudière gaz individuelle,
•  Porte d’entrée blindée équipée d’une serrure multipoints,
• Volets roulants électriques,
• Cloisons acoustiques,
• Séjours et halls en grès cérame 45x45 cm,
• Chambre en parquet chêne**,
• Placards aménagés,
•  Salle de bains : meuble design sur-mesure  

et faïence sur tous les murs,
• Balcons, jardins et terrasses de toits,
• Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur,
• Garages fermés en sous-sol.
• Pour votre confort et vos économies :

Le confort se loge dans les détails

Le  J a r d i n  d e s  s e n t e u r s

* Dossier en cours de certification 
** À partir du 3 pièces

 
 

TVA 7 % sur certains appartements(1)

AcheTez moins cher  
eT profiTez de  

lA TVA À 7%  eT du 
prêT À TAux zéro+

Le Jardin des senteurs bénéficie de cette 
mesure gouvernementale en faveur de 
l’accession à la propriété : vous pouvez ainsi 
acheter votre logement neuf au meilleur prix.

(2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2013 réservé aux primo-
accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter mes 
conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la 
construction relatifs aux conditions du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, 
de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve d’acceptation 
du dossier par l’établissement bancaire. 

(1) TVA 7% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts 
soient remplies (résidence principale de l’acquéreur-plafonds de ressources du réservataire à 
respecter). Valable pour tout contrat de réservation enregistré avant le 1er janvier 2014 (taux 
réduit à 7% sur tous les appels de fonds).

Avec le PTZ +, réduisez vos mensualités et 
augmentez votre capacité d’emprunt. Vous 
pouvez ainsi financer jusqu’à 33% de votre 
acquisition à taux 0 ! 

pTz+(2)


