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ACCÈS

•  Routier & autoroutier : A43 et Rocade Est 
A432 à proximité immédiate

•  Aéroport et gare TGV Saint Exupery  
à moins de 10 km

•  Nombreuses lignes d’autocars VFD  
et Transisère accessibles à pied

A PROXIMITÉ

• Lyon Centre à 25 km 

• Ambérieu-en-Bugey à 35 km

• Bourgoin-Jallieu à 15 km

• L’Isle d’Abeau à 12 km
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  SI PROCHE  
  DE TOUT !

UNE COMMUNE IDÉALE POUR TOUTE LA FAMILLE 

Bercé par les eaux de ses deux rivières et marqué par ses constructions de 
pisé, le village de Tignieu a conservé un charme pittoresque. Ce n’en est pas 
moins une commune dynamique et moderne !

L’espace commercial « Place du Dauphiné » offre un panel très large de 
boutiques et de grandes surfaces qui rendent votre quotidien plus facile.

Infrastructures, équipements sportifs et culturels, et  vie associative riche font 
de Tignieu, une commune à vivre pour toute la famille. 

Implanté à proximité immédiate de la mairie et bordé de petits pavillons, 
Dualto bénéficie d’un emplacement idéal d’où toutes les commodités sont 
accessibles à pied.

Une structure multi-accueil, une école maternelle et une école primaire 
accueillent les jeunes enfants à deux pas de la résidence et le collège Philippe 
Cousteau est à la disposition des plus grands.

TIGNIEU-JAMEYZIEU : VILLE D’AVENIR 

La commune de Tignieu-Jameyzieu bénéficie d’un emplacement excep-
tionnel, à proximité de l’aéroport St Exupéry et de ses différents pôles 
d’activité… Commune importante de l’Est Lyonnais et dotée d’une bonne 
accessibilité, vous rejoindrez Lyon en moins de 35 mn.
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MAIRIE

Pharmacie

Boulangerie

Médecin

POSTE

10 rue de l’Eglise 
38230 Tignieu-Jameyzieu



UN CADRE PRÉSERVÉ POUR  
UN QUOTIDIEN PLUS DOUX

SÉCURITE ET CONFORT  

• Possibilités de stationnement multiples :
- Parking en sous-sol fermé par portail automatique
- Parking extérieur fermé par portail automatique
- Parking sur rue devant le bâtiment

• Ascenseur

• Accès sécurisé par Vigik

L’HARMONIE ENTRE NATURE ET CŒUR DE VILLE

Avec ses lignes sobres et son architecture contemporaine, Dualto ne 
manque pas de caractère. Les passerelles métalliques créent la surprise 
en joignant les étages des deux bâtiments en toute légèreté. Les larges 
balcons percés dans les façades se parent d’un gris profond pour apporter 
du relief. De même, la découpe des terrasses des appartements en attique 
apporte élégance et modernité à l’ensemble.

Cet espace contemporain s’intègre donc à son environnement en alliant une 
situation en coeur de village à un art de vivre en harmonie avec la nature.

A l’arrière, les bâtiments s’ouvrent sur un agréable espace enherbé et planté 
d’arbres bordant les stationnements. Le calme et la sérénité restent les maîtres 
mots de votre environnement, pour une vie quotidienne en toute quiétude.



S’OFFRIR  
BIEN PLUS QU’UN 
APPARTEMENTAPPARTEMENT

UN LOGEMENT BIEN PENSÉ  
POUR PLUS D’ÉCONOMIES

Dualto a été imaginé pour faciliter la vie du quotidien. 

Construits dans le respect des normes de la dernière 
réglementation thermique RT 2012, les appartements vous 
feront profiter de plus de lumière, de confort et d’isolation tout 
en réduisant les factures. Du T2 au T4, chaque appartement 
a été conçu pour vous apporter confort et fonctionnalité en 
optimisant l’espace et l’orientation.

TOUS LES DÉTAILS D’UN CONFORT OPTIMAL 

• Chaudière individuelle gaz

• Isolation renforcée

• Menuiserie PVC double vitrage 

• Volets roulants

•  Carrelage scellé dans les pièces à vivre et parquet 
stratifié dans les chambres, nombreux choix de  
coloris et de modèles

• Faïence dans la salle de bain et les sanitaires

• Sèche-serviette électrique dans la salle de bain



VIVRE DEDANS  
COMME DEHORS

DES APPARTEMENTS TOURNÉS VERS L’EXTÉRIEUR

Chacun des appartements possède un espace extérieur privatif. 
Les espaces extérieurs ont été imaginés comme des pièces de vie 
supplémentaires. Dualto vous offre ainsi un art de vivre proche de celui 
d’une maison.
Les rez de chaussée s’ouvrent sur d’agréables jardins privatifs pour profiter 
pleinement des beaux jours. 
Dans les étages, les pièces à vivre se poursuivent en de larges balcons 
orientés avec vue dégagée.
Les appartements en attique profitent quant à eux de grandes terrasses 
tels des maisons perchées sur les toits.

ESPACE ET DOUCEUR DE VIVRE 

•  Jardin paysagé fermé, réservé aux 
copropriétaires

• Jardin privatif entre 20 et 36 m2

•  Terrasse de très grande superficie  
en attique : jusqu’à 76 m2

• Grands balcons



04 37 05 11 33
www.actifi.fr

1. PROXIMITÉ
Travailler régionalement, et maitriser les subtilités du marché local pour apporter des réponses réalistes à 
vos besoins et des emplacements fonciers de premier choix.

2. DISPONIBILITÉ
Etre à l’écoute. Vous poser les bonnes questions pour trouver de vraies réponses à vos contraintes.

3. RÉALISME
Savoir dire non ! Ne jamais s’engager dans un projet que nous ne saurons pas maitriser ou présentant un 
risque d’insatisfaction.

4. TRANSPARENCE
Faire ce qu’on dit, dire ce qu’on fait ! Transparence et respect des engagements quelqu’en soit le prix.

5. QUALITÉ
Etre irréprochable jusque dans les moindres détails de finition.

6. EXIGENCE 
Sélectionner stratégiquement les emplacements de chacun de nos projets afin de s’assurer de la 
valorisation des biens dans le temps.

7. SATISFACTION 
Faire de la satisfaction de nos clients et des communes notre priorité.

7 ENGAGEMENTS  
POUR CONSTRUIRE DURABLEMENT

9 Parc d’Activité Le Buisson Rond 
38460 VILLEMOIRIEU
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