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CRÉMIEU :  
VILLE HISTORIQUE
La commune de Crémieu se démarque 
de ses voisines par son charme, lié de 
près à son passé historique. Les bâtiments 
médiévaux en pierres, les parterres de 
fleurs ou encore les petites ruelles de 
commerçants sauront vous séduire. 
Entourée par ses remparts et marquée 
par les empreintes médiévales, Crémieu 
est un véritable musée à ciel ouvert dans 
lequel l’Histoire a su traverser les siècles. A 
seulement 15km de l’aéroport de Saint-
Exupéry et de sa nouvelle gare ferroviaire, 
Crémieu vous offre une accessibilité 
directe vers le centre de Lyon. 

UNE COMMUNE PAISIBLE,  
CHARMANTE ET ACCUEILLANTE

La commune n’en est pas moins dynamique 
puisque de nombreuses manifestations rythment 
les saisons et plus de 150 commerçants se sont 
installés pour le plaisir des habitants. 

Crémieu reste également agréable et élégante 
grâce aux espaces extérieurs particulièrement 
soignés qui lui ont permis d’être classée village 
fleuri.

Située en plein centre ville, VILLA CAPUCINE  
bénéficie d’un emplacement idéal. Retirée dans 
une rue paisible, la résidence donne accès à 
toutes les commodités à pied : la mairie n’est 
qu’à 2 minutes et le marché hebdomadaire 
se tient tous les mercredis matin sous la halle 
couverte, à 2 minutes de marche. 

UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL  
EN PLEIN COEUR DE CREMIEU

ACCES :
•  Routier et autoroutier : Autoroute A43 à proximité immédiate
•  Aéroport Lyon Saint Exupéry et gare TGV Saint Exupéry à 15 minutes
•  Nombreuses lignes d’autocars VFD et BERTHELET accessibles à pied

A PROXIMITE :
• Lyon centre à 40 km
•  Zone commerciale Place du Dauphiné à 10 minutes en voiture
• Bourgoin-Jallieu à 20km et L’Isle-d’abeau à 15km
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UN ENVIRONNEMENT 
REPOSANT AU CHARME 

AUTHENTIQUE 

VILLA CAPUCINE, UNE RÉSIDENCE 
SÉCURISÉE ET BIEN PENSÉE

 Pour le confort et la sérénité de chacun,  
la résidence est entièrement sécurisée et fermée.
 A l’arrière, les balcons et jardins privatifs s’ouvrent sur  
un espace enherbé et fleuri qui appelle à la quiétude. 

Parmi les prestations, vous retrouverez :

• Parking privatif à l’intérieur de la résidence

•  Accès piéton sécurisé, indépendant de l’accès 
véhicule

•  Jardin paysager fermé et réservé aux copropriétaires

• Accès sécurisé par code et visiophone 

QUAND CACHET ET MODERNITÉ 
NE FONT PLUS QU’UN 
VILLA CAPUCINE propose une signature architecturale 
authentique au travers de deux bâtiments distincts.
Le traité des façades et des espaces extérieurs offre 
un véritable contraste entre empreinte historique et 
signature contemporaine. La modernité et le confort 
de l’un épouse le charme bucolique et ancien de 
l’autre. Côté jardin, on distingue, derrière les arbres et 
les parterres de fleurs, la petite chapelle conservée qui 
affirme l’authenticité du lieu. 

Proche de la nature mais aussi du cœur de village, 
VILLA CAPUCINE s’intègre parfaitement dans son 
environnement. 



DES LOGEMENTS COSY, FONCTIONNELS ET OPTIMISÉS
VILLA CAPUCINE propose 11 logements neufs et 6 plateaux rénovés. Du T2 au T3, chaque appartement offre de 
grands espaces et favorise la luminosité grâce aux grandes ouvertures en menuiseries bois. 

UNE RÉSIDENCE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION 

Construits dans le respect des normes 

de la dernière règlementation 

thermique RT 2012, les logements  

possèdent une isolation renforcée 

qui vous permettra de réduire la 

consommation énergétique et, de ce 

fait, d’alléger vos factures.



VILLA CAPUCINE offre une atmosphère chaleureuse 
tout en restant intimiste. La majorité des appartements 
offre des rez-de-jardin, des terrasses ou des balcons : une 
ouverture directe sur l’extérieur pour profiter pleinement 
des beaux jours. Ainsi, la résidence mixe la praticité 
de la vie en appartement et le plaisir qu’on retrouve 
en maison. A l’arrière, les jardins privatifs sont comme 
des parenthèses de sérénité propices à la détente. Les 
espaces de vie fonctionnels et confortables laissent la 
part belle à la lumière. Dotés de prestations qualitatives, 
les appartements offrent un confort moderne et durable. 
Grâce à VILLA CAPUCINE, profitez de logements neufs 
dans un cadre rénové au cachet préservé.

DES APPARTEMENTS 
OÙ IL FAIT BON VIVRE 

TOUS LES DÉTAILS  
D’UN CONFORT OPTIMAL

• T3 traversants

• Salles de bains équipées de fenêtre

•  Carrelage de grande dimension  
dans les séjours et parquets dans  
les chambres

•  Volets roulants électriques côté cour  
et volets bois côté rue

•  Chaudières individuelles gaz  
à condensation

•  Faïence, sèche serviette électrique  
et meuble simple avec vasque dans  
les salles de bain



04 37 05 11 33
www.actifi.fr

1 .TRAVAILLER REGIONALEMENT
 En maîtrisant parfaitement les subtilités du marché local, nous vous garantissons  
des emplacements de premier choix dans des environnements de qualité.

2 .ETRE A L’ECOUTE
 La réussite de chaque projet passe tout d’abord par l’écoute. Nous sommes attentifs  
à vos besoins, à vos attentes et ensemble,  nous concrétisons vos projets.

3 .FAIRE PREUVE DE REALISME
 Pour être performant, nous nous engageons uniquement sur des projets dont tous  
les aspects ont été pris en compte et dont la réalisation est sûre et viable.

4 .GARANTIR LA TRANSPARENCE
 Pour vous permettre d’être parfaitement serein, nous faisons preuve de clarté  
et d’honnêteté en toutes circonstances.

5 .ETRE IRREPROCHABLE
 Nous mettons un point d’honneur à respecter nos engagements jusque dans  
les moindre détails et surtout jusqu’à la fin de notre mission.

6 .ASSURER LA PERENNITE DE VOTRE BIEN 
 Pour garantir la valorisation de votre bien dans le temps et sa bonne intégration  
dans l’environnement, nous mettons toute notre exigence dans le choix des sites.

7 . CONSTRUIRE POUR L’AVENIR 
 Au-delà de la simple construction, notre devoir est d’aller à la rencontre des 
communes et des clients pour construire avec eux et pour eux, les villes de demain.

9 Parc d’Activités Le Buisson Rond 
38460 VILLEMOIRIEU
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7 ENGAGEMENTS POUR  
CONSTRUIRE DURABLEMENT

CREMIEU L’exigence immobilière proche de vous


