TASSIN, PRIORITÉ
AU « BIEN VIVRE »
UN CADRE PRIVILÉGIÉ
PARTICULIÈREMENT
BIEN CONNECTÉ
LYON

Aux portes de l’A6 et de Lyon
À 15 minutes de Lyon Gorge de Loup
(1 ligne TER, 6 lignes de bus)
À moins de 30 minutes de
la place Bellecour en Bus
À 15 minutes à pied de
la place de l’horloge
À 10 minutes à pied de la piscine /
et parc de loisirs

LYON

33 Chemin de la Raude
69160 Tassin-la-Demi-Lune

C

ommune prisée de l’Ouest Lyonnais, Tassin-la-Demi-Lune profite d’une localisation aux
atouts indéniables. Située à seulement 3 kilomètres du centre historique de Lyon mais
également limitrophe avec le 5ème et le 9ème arrondissement, Tassin réunit toutes les conditions
pour faciliter les déplacements. Desservie par plusieurs lignes de bus du réseau TCL, la
commune bénéficie d’une gare SNCF dédiée ainsi que d’un accès direct à l’autoroute A7.
Avec plus d’une vingtaine de jardins et de parcs disséminés au sein de la commune ou à ses
alentours directs, avec le réaménagement récent de la place de Tassin contribuant à la vitalité
de nombreux commerces et services de proximité, avec de nombreux équipements dédiés à
l’accueil des enfants ou aux activités de loisirs, Tassin-la-Demi-Lune offre une qualité de vie
en tout point remarquable, reposant sur un équilibre harmonieux entre tranquillité rurale et
dynamisme urbain.

Contact commercial : 04 72 400 300
www.pierredelunetassin.com
contact@neowi.com

PASSEZ LE SEUIL ET
LAISSEZ LE CHARME AGIR
C

ertaines adresses recèlent l‘étonnant pouvoir de magnifier le quotidien des
résidents qui les occupent. Le programme Pierre de Lune fait partie de ses
adresses rares, de ces résidences confidentielles particulièrement recherchées pour
leur habilité à conjuguer à merveille qualité architecturale et qualité de vie.
Située au coeur de l’ouest lyonnais, dans un cadre environnemental à la fois urbain
et authentique, cette nouvelle réalisation propose 29 beaux logements lovés dans
un joli espace de verdure.
Lignes architecturales contemporaines, répartition harmonieuse et fonctionnelle des
volumes intérieurs, prestations de belle facture… À ces conditions, on ne parle plus
d’investissement mais de projet de vie.

Une situation de vie
de premier choix...

N

iché au centre de Tassin-la-Demi-Lune, ravissante commune avoisinant le centre ville de Lyon, le programme
Pierre de Lune prend la forme d’une petite résidence de 29 logements tout confort. Profitant d’une
architecture sobre et contemporaine faisant la part belle aux volumes et à la luminosité, la résidence bénéficie
également d’un parking privatif sécurisé et d’un bel espace paysager mis à disposition de ses résidents.
Chaque logement est prolongé d’un balcon ou d’une terrasse, propose des prestations soignées et des finitions.
Trouver le compromis idéal entre la tranquillité d’une petite ville paisible et l’effervescence de la vie lyonnaise.
Réussir le parfait amalgame entre confort de vie et opportunité économique. Voilà en définitive ce que le
programme Pierre de Lune se propose de vous faire profiter.

29 logements tout confort
Résidence équipée d’un ascenseur
Entrée de la résidence via vidéophones reliés
aux logements
Espace jardin privé accessible aux résidents
Porte d’entrée « anti-effraction » à 3 serrures
3 points avec seuil suisse
Fenêtres PVC avec double vitrage performant
(norme RT2012)
Balcon ou terrasse

Chauffage au gaz assuré par une chaudière
individuelle à condensation avec régulation
par thermostat d’ambiance
Pièces de vie, dégagements et pièces humides
équipées de carrelages
Chambres proposées avec parquets stratifiés
Salle de bain équipée d’un sèche-serviette,
d’un meuble vasque avec rangements, d’un miroir
et d’un bandeau lumineux
Garage individuel en sous-sol

