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SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

TOUT LE CHIC DE 
L’OUEST LYONNAIS   
DANS UNE 
AMBIANCE VILLAGE

Lyon affiche le dynamisme culturel et l’attractivité 
économique propre à son statut de grande ville 
française, tout en offrant, à seulement quelques 
minutes du centre, des lieux de vie empreints de 
verdure et de sérénité. Au cœur du secteur prisé 
des Monts d’Or, la commune de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or représente bien cet équilibre parfait 
en cumulant proximité de l’agglomération, cadre 
naturel d’exception, panoramas imprenables et 
cœur de bourg authentique.

Un art de vivre entre ville et village 

•  Un accès rapide au centre-ville de Lyon et aux 
principaux axes autoroutiers de l’agglomération  
pour des déplacements en toute liberté.

•  La proximité des centres commerciaux Ecully 
Grand Ouest, Dardilly Portes de Lyon et de la zone 
commerciale de la RN6 à Champagne-au-Mont-d’Or 
pour vous simplifier la vie.

•  A 5 mn en voiture des 6000 entreprises du parc 
d’activités de Techlid et à 10 mn en voiture du Pôle 
Numérique de Vaise.

Collège privé Chevreul-Fromente

Vue sur les Monts du Lyonnais depuis les terrasses Gymnase Communal à 50m de la résidence



La douceur de vivre au quotidien 

•  Une offre commerçante riche et variée, directement 
sur la commune, pour plus de praticité.

•  Deux pôles d’accueil petite enfance, deux écoles 
primaire et maternelle ainsi que le collège privé 
Chevreul-Fromente face à votre résidence pour 
faciliter votre vie de famille.

•  Des équipements culturels et sportifs variés : salle 
de spectacle, bibliothèque municipale, gymnase et 
une cinquantaine d’associations qui dynamisent la 
commune.

Un cadre de nature préservé

•  Au départ de la commune, 5 circuits pédestres 
fléchés pour découvrir des espaces de nature intacts.

•  A 10 mn en voiture, les Rives de Saône aménagées 
en chemin de promenade au fil de l’eau.

•  A 20 mn en voiture des villages des Pierres Dorées  
et des vignobles du Beaujolais.

•  Plus de 500 Ha d’espaces verts sur la commune pour 
une vie au grand air.

Proche de tout, proche de vous...

A 25 min en 
voiture de la Place 

Bellecour 

A 100 m  
du collège privé  

Chevreul - Fromente

A 300 m des  
commerces du 
cœur de village

Le centre-ville accessible à pied

Accès en 10 mn en 
voiture à l’autoroute 
A6/A7 vers Lyon ou  

Villefranche-sur-Saône

A 15 min en voiture 
du centre commercial 
Ecully Grand-Ouest

« J’aime l’idée de 
concilier proximité de 
Lyon et cadre de vie 
préservé. »



VUE D’EN HAUT 

UN EMPLACEMENT  
DE CHOIX  
POUR UNE VIE  
PLUS DOUCE

Une résidence tout en harmonie

•  Une position en retrait de la rue, face au parc du 
collège Fromente pour une atmosphère apaisante.

•  2 bâtiments à flan de coteau, le long d’une voie  
de desserte privative.

•  Une belle cohérence architecturale avec la résidence 
Vallon d’Or toute proche.

•  Un large espace central agrémenté de beaux massifs 
végétalisés. 

La résidence prend place entre le cœur de village 
et le décor verdoyant du vallon de Rochecardon. 
Bordée par le parc boisé du collège, la salle 
du gymnase et en surplomb des premières 
constructions installées sur le coteau, elle s’inscrit 
dans un quartier calme et s’offre des vues 
dégagées sur le panorama.

Ruisseau de Rochecardon à 5 min en voiture





VUE D’EN HAUT 

DES ESPACES INTÉRIEURS 
COMME EXTÉRIEURS   
À VIVRE PLEINEMENT

Des appartements au confort exigeant 

•  Du 2 au 5 pièces, des appartements aux surfaces 
généreuses et à l’agencement optimisé pour faciliter 
l’aménagement et la décoration.

•  Tous les appartements de 4 pièces et plus, disposent 
d’une suite parentale équipée d’une salle de bain 
indépendante.

•  La plupart des appartements bénéficient de vues 
dégagées sur les Monts du Lyonnais.

Parfaitement intégrée à son environnement,  
la résidence a été conçue dans un esprit haut  
de gamme. Elle propose une architecture de 
caractère résolument contemporaine dans un 
jeu de volumes, de matières et d’ambiances 
conjuguant le minéral et le végétal.

Des lignes sobres et élégantes au service de 
votre bien-être

•  Des façades jouant sur le contraste des enduits clairs 
et des soubassements en pierres dorées pour une 
résidence à la personnalité affirmée.

•  Des appartements qui font la part belle aux espaces 
extérieurs ; balcons ou terrasses deviennent de 
réelles pièces à vivre supplémentaires.

•  Logements largement vitrés et dotés, pour la plupart, 
d’une double orientation pour des intérieurs baignés 
de lumière naturelle.



Des prestations soignées pour un 
maximum de confort

•  Les menuiseries extérieures à double vitrage 
et les volets roulants motorisés dans toutes les 
pièces sont en PVC plaxé gris foncé.

•  Chaque appartement est équipé d’une chaudière 
individuelle au gaz pour le chauffage et la 
production d’eau chaude.

•  Pour un maximum de sécurité, l’accès à la 
résidence se fait par un vidéophone et un 
digicode dans les halls d’entrée.

•  Chaque appartement dispose d’une porte palière 
avec serrure 5 points A2P*.

•  Pour un accueil de standing, les halls d’entrée 
sont décorés par un architecte d’intérieur.

•  Les murs et plafonds de tous les appartements 
sont peints en blanc.

•  Les pièces à vivre sont habillées de carrelage  
45 x 45 cm tandis que les chambres sont en 
parquet contrecollé à lames larges dans un  
beau choix d’essences.

•  Les salles de bains sont équipées de carrelage 
40 x 40 cm, faïences murales toutes faces, 
meuble de rangement, vasque, miroir avec 
applique lumineuse et sèche-serviettes.

•  Les toilettes sont toutes indépendantes et équipées 
de WC suspendus pour un entretien simplifié.

•  Une chape isophonique recouvre tous les sols 
pour un meilleur confort acoustique.

•  Les cloisons intérieures font toutes 72 mm 
d’épaisseur pour une isolation phonique 
renforcée.

•  Les sols des loggias, balcons et terrasses  
sont revêtus de dalles minérales de dimensions  
50 x 50 cm.

•  Les garages boxés sont accessibles en sous-sol 
par une porte à télécommande.

Des performances énergétiques optimisées 

•  Des coûts maîtrisés grâce à la réduction de 
l’impact énergétique et des charges.

•  Lumière, isolation accoustique : chaque 
appartement bénéficie des dernières normes 
environnementales en vigueur.

•  Les appartements répondent à la norme RT 2005 
pour plus de confort et d’économies d’énergie.

Etiquette énergie en kWhep/m2/an

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore
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EN BUS :
Depuis l’arrêt Saint-Didier - Eglise, situé à 4 mn 
à pied de la résidence, 2 lignes rejoignent 
Gare de Vaise - Métro D vers Bellecour
•  Ligne 22 - Accès Gare de Vaise  

en 15 mn via le Parc d’activité de Crécy
•  Ligne 23 - Accès Gare de Vaise en 15 mn 

via le Centre de Rééducation Val Rosay

Depuis l’arrêt Chantemerle, situé à 15 mn  
à pied de la résidence, 1 ligne dessert  
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-
d’Or et Neuville-sur-Saône.
•  Ligne 84 - Accès Neuville-sur-Saône  

en 40 mn

EN VOITURE :

•   Vers St Etienne / Marseille par l’A6/A7  
via Champagne-au-Mont-d’Or

•  Vers Villefranche-sur-Saône / Paris par l’A6
•  Vers Lyon par :

- l’A6 via Champagne-au-Mont-d’Or
-  Périphérique Ouest et TEO via Porte  
de Vaise et Porte de Rochecardon

-  Tunnel de la Croix-Rousse  
via Vaise-centre

•  Vers Collonges-au-Mont-d’Or par la  
Rocade des Monts d’Or
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