
Créateur de style de vie

Un havre de paix au coeur de Crémieu

Accès
- Routier / Autoroutier :

A43 et A42 à 10 min.
- Aéroport et gare TGV

Lyon St-Exupéry à 15 min.

À proximité
- Lyon centre à 35 min.
- Ambérieu-en-Bugey à 30 min.
- L’Isle d’Abeau à 15 min.

Adresse
20-22 Rue Faubourg des Moulins
38460 CRÉMIEU

Créateur de style de vie

04 37 05 11 33  -  www.actifi.fr
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A quelques pas du lavoir, des halles et de 
la Mairie, Les Jardins du Faubourg s’érigent 
harmonieusement autour d’un jardin intérieur, 
offrant calme et sérénité à ses habitants.
Un véritable espace de vie intimiste dans un 
environnement naturel…

Composée de deux petits bâtiments, la résidence 
allie confort et intimité, en proposant des 
aménagements de qualité adaptés aux besoins 
actuels : un cocon sécurisé et aménagé pour 
profiter des espaces paysagers en toute quiétude, 

un parking en sous-sol proposant des garages 
fermés, des parties communes contemporaines 
et chaleureuses.

Les appartements, spacieux et lumineux sont tous 
prolongés de profondes terrasses ou de jardins 
privatifs, qui feront la joie des enfants et des 
parents. 
Les prestations de standing et le raffinement de la 
résidence assurent une qualité de vie répondant 
aux plus grandes exigences.

Un havre de paix au coeur de Crémieu

Coté Village...
Cité Médiévale au cœur de la région Rhône Alpes, 
Crémieu séduit par son charme pittoresque et sa 
vie de village. Son patrimoine culturel et historique 
vous invitera à un voyage à travers le temps : 
Des ruelles de pierres, témoins de l’histoire du 
vieux bourg, cheminent à travers les nombreux 
monuments historiques érigés depuis le XIIème 
siècle.
C’est d’ailleurs avec la plus grande attention que 
la ville encadre son développement urbain, afin de 
perpétuer et respecter son histoire de plusieurs 
siècles.

CRÉMIEU, Ville de charme

... Et coté Ville.
Ville de charme nichée au pied de son château 
et de ses remparts, Crémieu n’en est pas pour 
autant une ville endormie : dotée d’infrastructures 
scolaires, sportives et culturelles, la ville évolue 
avec son temps et offre un cadre de vie privilégié, 
proche de la nature, avec tous les services et 
équipements de proximité. 
À seulement 35 mn du centre de Lyon, Crémieu 
est idéalement desservie par l’axe autoroutier 
Lyon-Grenoble, l’aéroport et la gare TGV Lyon 
St-Exupery.

Notre expérience à votre service

Forts d’une expérience de plus d’un siècle 
dans la construction de logements collectifs, 
nous avons à cœur de réaliser des projets de 
qualité, qui répondent aux besoins actuels.
La qualité et le service sont au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes, ce qui nous 

permet de nous démarquer par une grande 
disponibilité à l’égard de nos acquéreurs. 
Parce que la dimension humaine est une 
priorité pour nous, nous vous accompagnons 
dans vos attentes et vos choix.

Des prestations soignées

Parce que votre satisfaction est 
notre priorité, nous vous proposons 
une palette de prestations de qualité 
offrant un niveau de confort optimal :

 
Caves et parkings en sous-sol 
desservis par un ascenseur
Volets roulants à commande 
électrique 
Double vitrage isolant
Vidéophone
Parquets dans les chambres
Placards aménagés
Cuisine équipée


