
Oullins - Sud-Ouest Lyonnais

Cœur d’�

A
u Sud-�

uest et à quelques minutes de Lyon ...



Votre résidence BBC
sur le Sud-�uest Lyonnais

Une ArchitectUre résolUment contemporAine UtilisAnt 
des mAtériAUx à hAUtes performAnces énergétiqUes

Cœur d’�

Larges Terrasses

Environnement 
Naturel

Résidence de 
Standing

Garages en 
sous-sol

Esprit Village

dU stUdio AU t4

loi Scellier**
Prêt à Taux Zéro +**

grâce au label BBc de « Cœur d’�  », 
bénéficiez d’un prêt à taux Zéro.
possibilité de défiscalisation : loi scellier**

jusqu’à 21% de défiscalisation

** selon loi en vigueur, avril 2012



*Données Sytral

des prestAtions de qUAlité
poUr Une résidence de stAnding

Cuisine contemporaine semi-équipée, design italien,

pour T1 et T2

Parquet chêne dans les chambres (fabrication française)

Volets roulants électriques

Larges terrasses
Cloisons intérieures (72mm)

Accès par vidéophone

Porte palière blindée

Garages en sous-sol

Entre deux �
... Sérénité et 

vitalité

Une atmosphère 
rep�sante

Hyper Centre

Appartements 
Personnalisables

Aux Portes de Lyon

À moins de 10 km de Lyon*, votre nouvelle résidence

« Cœur d’� » vous propose un ensemble de 17 logements, du 

studio au T4 …

… Un ensemble à taille humaine pour vous garantir calme et 

convivialité.

Sur la place de Lattre de Tassigny, face à la Grande Rue, vous serez 

séduits par le confort et le charme de « Cœur d’� », au centre 

d’Oullins, proche de tous services, commerces et écoles ...

Une attention particulière a 

été portée aux matériaux 

de ce programme 

immobilier afin d’allier 

esthétisme et respect de 

l’environnement. Votre 

appartement répond aux 

normes strictes du label 

BBc (Bâtiment Basse 

consommation). 

Votre résidence « Cœur 
d’� » ; ou comment 

concilier esthétisme,  bien-être, 

sécurité et fonctionnalité.

Laissez-vous bercer par le calme et 

la quiétude d’un esprit village : les 

commerces de proximité, les nombreux 

parcs et marchés hebdomadaires ainsi 

que les bords de l’Yzeron, « poumon vert 

de l’agglomération lyonnaise ».

Profitez également de « la grande 

rue » (à moins de 100m), symbole du 

dynamisme commerçant oullinois où 

se côtoient enseignes contemporaines 

et commerces historiques. 

Et si le cœur vous en dit, rejoignez le 

centre de Lyon en 10 minutes*.

« Cœur d’� » balance entre ville et 

campagne.

Au cœur d’�ullins
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La Ville d’Oullins possède plus de 20 parcs 
et jardins. 
En 2007, le bois du Merlo a été réaménagé 
en parc naturel et constitue un « poumon 
vert » de 60 000 m². 
À proximité des berges de l’Yzeron 
et du parc du Prado, bénéficiez d’un 
environnement naturel aux portes de Lyon.

V�yez la vie en vert !

�ullins

Oullins bénéficie de nombreux 
équipements culturels : le Théâtre « La 
Renaissance », une salle de concert, une 
médiathèque, un cinéma … 
... De nombreux festivals tout au long de 
l’année.
Les équipements sportifs municipaux 
permettent également la pratique et 
l’organisation d’événements associatifs : 
une piscine, six gymnases, deux stades, un 
boulodrome, une salle d’escrime …

Une �uverture
culturelle

Un quartier entièrement rénové : (projet du 
Grand Lyon)
Votre résidence à moins de 15 minutes 
du centre de Lyon grâce à un mode de 
transport performant, rapide et fiable : la 
ligne B de métro bientôt automatique*, le 
nouveau terminus desservira Oullins et ses 
nombreux établissements scolaires. Situé 
dans le prolongement naturel du Confluent 
et de Gerland, Oullins fait partie du projet 
de renouvellement urbain programmé par 
le Grand Lyon.

Des déplacements simplifiés :
La ville d’Oullins est largement desservie 
par le réseau TCL (8 lignes de bus) et 
bénéficie aussi d’une gare SNCF.

*Données Sytral

Un n�uvel élan
pour �ullins



notaire : me Jean-marc BrUn
1, rue Montebello

69003 Lyon
Tél. : 04 78 60 60 34
Fax : 04 78 60 14 19
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à proximité

Autoroute A7 à 2 min
Place Bellecour à 5 min
Gare Part Dieu à 10 min
Aéroport Lyon St Exupéry à 20 min

Accès

L’autoroute A7 et les transports en commun 
lyonnais assurent une bonne liaison avec les 
communes du Grand Lyon.

L’accès à Oullins sera encore amélioré par le 
prolongement du métro Lyonnais (ligne B prévu 
en 2013*).

Cœur d’� : 5, rue du Perron 69600 Oullins

Cœur d’�
5, rue du Perron - 69600 Oullins
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83, avenue de la République
69160 tassin-la-demi-lune
contact@groupe-new-im.com

www.groupe-new-im.com


