
À 10 minutes de Grenoble une vie côté nature

À SAINT-ÉGRÈVE 
REFLET DE VENCE



Proche de tout, proche de vous...

Porte d’entrée vers le cœur de la métropole grenobloise, 
adossée aux flancs du massif du Néron qui s’étend 
jusqu’aux berges de l’Isère, Saint-Égrève est une 
commune aux nombreux atouts. Sa multiplicité de 
commerces et d’équipements publics conjuguée à ses 
62 hectares d’espaces verts reliés par 27 kilomètres de 
pistes cyclables en font l’une des villes les plus prisées de 
la région. Unanimement saluée pour son cadre de vie, 
Saint-Égrève entend bien préserver ses exceptionnelles 
ressources naturelles à l’origine de son succès.

De nombreux espaces verts publics autour de la résidence

Aux portes du parc de la Chartreuse,
Saint-Égrève, une ville pratique à vivre
•  Un grand centre commercial doté d’une trentaine de 

boutiques et restaurants et 3 marchés hebdomadaires 
vous facilitent la vie quotidienne.

•  7 groupes scolaires publics et privés, 2 collèges et 
1 lycée pour vos enfants.

•  Un conservatoire, une bibliothèque, le centre “La Vence 
Scène“ pour profiter d’espaces culturels.

•  32 hectares d’espaces verts publics dont Rochepleine, La 
Rosalière, Fiancey, Vence...

•  130 associations culturelles et sportives : un grand choix 
d’activités.

SAINT-ÉGRÈVE

UN AUTHENTIQUE 
ESPRIT VILLAGE  
AU CŒUR 
DE LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE

À 10 minutes du centre de Grenoble,
la 5e ville la plus innovante au monde
•  Technologique, la ville est labellisée «Métropole French Tech» 

pour encourager le développement des startups.

•  Novatrice, elle constitue le 2e pôle de recherche en France 
avec 4 centres de recherche internationaux et 9 organismes de 
recherches hexagonaux regroupant 25 000 chercheurs.

•  Curieuse, elle profite du label «Ville d’Art et d’Histoire» 
grâce notamment au musée de Grenoble, au centre d’Art 
Contemporain et au Muséum d’Histoire Naturelle.

•  Nature, à la croisée de 3 massifs alpins et à proximité des 
stations de ski : Chamrousse, l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes…elle 
offre un beau potentiel de loisirs.

•  Chaleureuse, elle bénéficie de 2 000 heures d’ensoleillement 
annuel soit l’équivalent de Toulouse.

Collège Barnave à 
4 minutes à pied 

et école du Pont de 
Vence à 2 minutes

Nombreux commerces 
accessibles à pied en 2 

minutes le long de l’avenue 
de Grenoble (banques, 
pharmacie, pâtisserie, 

presse, coiffeur...)

Arrêt de tramway 
(ligne E) «Pont de 
Vence» face à la 

résidence permettant 
de rejoindre Grenoble 

en 10 minutes

Proche des parcs 
municipaux de 
Vence, Marius 
Camet, Fiancey

Centre commercial 
Carrefour 

Saint-Égrève 
à 8 minutes 
en voiture



Ce qu’il faut savoir sur Saint-Égrève

Un large choix de transports permet de se déplacer 
en toute liberté
•  Pratique, la ligne de tramway E permet de rejoindre 

directement le centre-ville de Grenoble.

•  Commodes, 6 lignes de bus (22, 52, 54, 60, 61 et 63) relient 
la ville à l’ensemble de l’agglomération.

•  Facile, la gare TER à 2 km de la résidence dessert les gares de 
Grenoble, Grenoble Universités Gières et Échirolles.

•  Écologique, 27 kilomètres de pistes cyclables et 4 000 
“Métrovélos“ sont accessibles en libre-service.

•  Proche, l’accès à l’autoroute A48 est direct vers le centre de 
Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Valence, Lyon…

Vue de Grenoble depuis l’Isère, sa rivière

Le tramway de Grenoble

Saint-Égrève et ses montagnes

c’est environ le 
nombres d’arbres 
plantés à St Égrève

3000
entreprises 
dynamisent 
la commune

500
commune de la 
métropole grenobloise 
avec plus de 
16 000 habitants

6e

« Nous avons conçu Reflet 
de Vence comme un lieu 
de vie unique où bien-être, 
convivialité, praticité et 
mobilité sont les maîtres-
mots de votre quotidien. »



REFLET DE VENCE

LE CHARME D’UN 
QUARTIER RÉSIDENTIEL  
ENTRE PARCS 
ET BERGES 
DE LA VENCE

Une adresse proche de toutes les commodités
•  Un emplacement connecté à tous les transports en commun 

vers la métropole grenobloise.

•  Toute la sérénité des berges de la Vence, petit torrent de 
montagne se jetant dans l’Isère, le long de la résidence.

•  Des accès facilités par des promenades piétonnes à la mairie, 
à la bibliothèque Barnave et au conservatoire en 10 minutes.

•  La tranquillité de deux parenthèses naturelles, pour se 
ressourcer à moins de 10 minutes : le lac et le parc de Fiancey.

•  Les principaux équipements sportifs, comme la piscine, 
les stades, les gymnases ou le skatepark sont facilement 
accessibles.

Le Parc de Fiancey



Une résidence bien pensée, pour plus de bien-être
•  Un beau choix d’appartements du 2 au 4 pièces.

•  La magie des vues imprenables sur les massifs de la 
Chartreuse et du Vercors s’offre à vous.

•  Prolongeant les intérieurs, de grands balcons, terrasses et 
rez-de-jardin profitent d’expositions optimales sud et ouest. 

•  Un petit bâtiment de deux étages complète discrètement la 
résidence pour davantage d’intimité et de sérénité.

•  Un traitement paysager soigné : un véritable jardin zen en 
cœur d’îlot, orné de cerisiers du Japon, de bambous et de 
bouleaux, apporte douceur et sérénité à votre quotidien.

« Nous avons 
choisi cette adresse 
pour sa simplicité 
d’accès, son cadre 
de vie pratique et 
son environnement 
dôté de beaux 
espaces verts. »



Une architecture contemporaine dédiée à l’espace 
et à la lumière
•  L’élégante façade ornée de parements Terre de Sienne 

assure une transition parfaite avec la ville.

•  Comme une fenêtre ouverte sur le paysage, les grands 
balcons, les terrasses et les rez-de-jardin prolongent 
harmonieusement les intérieurs.

•  De larges baies vitrées laissent pleinement pénétrer le soleil 
et font respirer la façade.

•  Les séparations des logements, composées de lamelles de 
bois traitées, apportent une touche naturelle et authentique. 

CONCEPTION

LE BIEN-ÊTRE 
À TOUS LES ÉTAGES  
LA VUE EN PLUS

Des logements sources de quiétude
•  Pièces à vivre spacieuses et largement ensoleillées, 

dessinées avec soin.

•  Cuisines ouvertes sur de beaux salons-séjours offrant 
davantage d’espace pour vous meubler.

•  Espaces jour et nuit bien séparés pour préserver l’intimité 
de chacun.

•  Prestations de grand confort faisant de cette adresse  
une référence en matière de bien-vivre.

Des parties communes confortables et sécuritaires
• Accès à la résidence contrôlés par vidéophone.

•  Aménagement des halls d’entrée réalisé par un architecte 
décorateur.

•  Garages privés en sous-sol pour faciliter le stationnement de 
tous les résidents.

•  Éclairage des parties communes par détecteurs de présence.

•  Caves en sous-sol pour encore plus d’espaces de rangement.

•  Ascenseur desservant tous les étages.



« Des intérieurs 
aux prestations 
minutieusement 
agencées invitent 
au confort et 
à la détente. »

Une résidence éco-responsable

•  Conforme aux critères exigeants imposés par le référentiel 
NF Logement.

•  Conforme à la réglementation thermique RT 2012.

•  Les matériaux performants optimisent l’isolation thermique, 
phonique et acoustique.

•  Un confort au quotidien et une garantie patrimoniale 
à terme.

A
REFLET
DE VENCE

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergie (en kWhep/m2/an)

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Chez vous, des prestations intérieures 
à la hauteur de vos exigences 

•  Portes d’entrée anti-effraction avec serrure  
3 points pour l’ensemble des logements. 

•  Revêtements de sol stratifié (pose flottante)  
dans les chambres.

•  Revêtements de sol dans les autres pièces  
en carrelage grès cérame émaillé 40 x 40 cm.

•  Revêtements de sol des balcons en carrelage 
30 x 30 cm.

•  Peinture blanche dans toutes les pièces.

•  Salles-de-bains équipées d’un sèche-serviette  
et d’un meuble vasque éclairé par une  
applique lumineuse.

•  Fenêtres et baies vitrées équipées de volets 
roulants à commande électrique dans les 
séjours et les cuisines.

•  Le chauffage et la production d’eau chaude 
sont collectifs.

RT 2012
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cogedim.com 0 811 330 330 0,06 € / min

0 811 330 330
0,06 € / min
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Vers
VOIRON
VALENCE
LYON

Vers
GRENOBLE

Reflet de Vence

En transports en commun :
•  Tramway (ligne E vers Grenoble), arrêt “Pont de Vence“ face à la 

résidence
•  Bus 22 (Saint-Égrève gare/Grenoble Presqu’Île) et 54 

(Pont de Vence/Sassenage Chamechaude), arrêt “Pont-de-Vence“ 
face à la résidence

•  Gare TER de Saint-Égrève – Saint-Robert à 10 minutes à pied

En voiture :
•  Grenoble Porte de France, gare TGV à 12 minutes en voiture
•  Accès à l’autoroute A48 vers Chambéry, Valence et Lyon 

(sortie 14) à 8 minutes

Rue Paviot à SAINT-ÉGRÈVE


