Installez-vous
comme à la maison

Actifi a pensé Esprit Villa
comme une résidence intime
s’intégrant naturellement
dans un quartier pavillonnaire,
calme et au cœur d’un espace vert
arboré à votre disposition.

Vous serez immédiatement
conquis par l’esthétisme
chaleureux et moderne
de ce programme immobilier
conçu comme une véritable
maison pour votre bien-être.
Dotés de prestations de qualité,
les six logements possèdent tous
un espace privatif sur l’extérieur,
vous pourrez ainsi participer au
fleurissement de la ville sur vos
vastes terrasses et balcons.

Focus sur Corbas

CITADINE ET CHALEUREUSE

Située à 10 km au Sud-Est de Lyon, appartenant
à la métropole du Grand Lyon, et facilement
accessible, Corbas est restée une petite ville
d’un peu plus de 10 000 habitants.
Ancien village rural, il a su conserver
de son passé un fort attachement
à son environnement agricole et
est doté d’une nature préservée.
Ce n’est pas pour rien si depuis de
nombreuses années, la commune
possède trois fleurs au classement
des villes fleuries.

Les Prestations
ESPRIT VILLA

Pour un quotidien plus simple
Centralisation des volets roulants motorisés
Placards coulissants
Sèche-serviettes dans la salle de bain
WC suspendu

Se sentir bien chez soi
Chaudière individuelle gaz à condensation
Menuiseries et volets roulants aluminium
avec double vitrage
Accès sécurisés
Visiophone dans chaque logement
Stationnements privatifs

Un lieu harmonieux
Carrelage dans les pièces à vivre et sol stratifié dans les chambres
Faïences toute hauteur au droit de la douche
Meuble vasque avec miroir et point lumineux dans la salle de bain
Douche à l’italienne avec paroi vitrée transparente

Corbas bénéficie en outre d’une vie
associative sportive et culturelle
très riche et active, d’un parc
de loisirs largement aménagé
et de nombreux commerces de
centre-ville accessibles en moins
de 10 minutes à pied de votre
programme Esprit Villa.

Esprit Villa
33 Rue de l’Agriculture, 69960 Corbas
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Infos pratiques
Transports en commun
Groupe scolaire
Commerces
9 Parc d’Activités Le Buisson Rond
38460 Villemoirieu

Tél : 04 37 05 11 33

actifi.fr

Parc de loisirs
Gare de Vénissieux
Hôpital
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