Prenez la vie

DU BON COTÉ !

Un équilibre tout trouvé
A Tignieu-Jameyzieu, en plein cœur de village, la nouvelle
résidence d’Actifi se dévoile… Vivalto, avec son esprit
moderne, est une résidence qui se veut emplie d’énergies
positives ! Parce qu’une vie de famille impose un rythme
quotidien intense, Vivalto offre un cadre de vie où tout paraît
plus simple… Comme une évidence, la résidence s’adapte
naturellement aux besoins de toute la famille.
Avec sa ligne architecturale sobre et élégante, Vivalto s’intègre
au cadre environnant avec douceur. Le mélange des matériaux,
le travail des volumes et les agréments végétaux donnent à la
résidence un caractère contemporain. Protégé du front de rue,
un jardin commun se transforme au gré des envies : terrain de
détente, de jeux ou de confidences.

Un logement bien
pensé pour plus
d’économies
Vivalto 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.

Sécurité et
douceur de vivre
• Appartements du 2 pièces au 4 pièces
• Parking en sous-sol fermé et sécurisé
• Ascenseur
• Accès sécurisé par Vigik
• Jardin paysagé fermé, réservé aux copropriétaires
• Jardins privatifs entre 20 et 215 m2
• Terrasses en attique : jusqu’à 150 m2
• Grands balcons

Des appartements comme un écrin
Vivalto est un hymne à la vie et au confort. En
effet, une attention particulière a été portée au
bien-être à l’intérieur. Les appartements de la
résidence offrent des surfaces généreuses qui se
prolongent à l’extérieur. Véritables pièces à ciel
ouvert, les balcons, terrasses et jardins procurent
un sentiment de légèreté, de liberté… Des attiques
d’exception aux vues dégagées ouvrent la porte
à un nouvel art de vivre. Ces espaces extérieurs
idéalement orientés baignent les pièces de
lumière naturelle à toute heure de la journée.
Sublimées par des finitions de qualité, les pièces
disposent d’une isolation thermique et acoustique
optimales. Des détails qui donnent à Vivalto tout
son charme et sa valeur.

Tous les détails
d’un confort optimal
• Menuiserie PVC, double-vitrage
• Volets roulants électriques
• Chaudière individuelle gaz
•C
 arrelage de grande taille dans les
pièces à vivre et parquet stratifié dans
les chambres, nombreux choix de coloris
et de modèles
•F
 aïence toute hauteur dans les salles
de bain
• Nombreux rangements (placards, cellier)
• Baies vitrées

Villefranche

Tignieu-Jameyzieu, une commune connectée
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Située dans l’Est lyonnais, Tignieu-Jameyzieu
profite
d’un
emplacement
exceptionnel
entre tranquillité rurale et proximité urbaine.
Directement reliée à l’aéroport Lyon Saint
Exupéry, la commune bénéficie du dynamisme
insufflé par ce hub européen. Accessible
depuis Lyon en 35 minutes, Tignieu-Jameyzieu
constitue un bon compromis entre ville et
campagne !
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Accès
•R
 outier & autoroutier : A43 et Rocade Est,
A432 à proximité immédiate
• Aéroport et gare TGV Saint Exupéry
à moins de 10 km
• Nombreuses lignes d’autocars VFD et
Transisère accessibles à pied

À 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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Pour un quotidien 					
plus facile
Au-delà de ses atouts géographiques et de son accessibilité
optimale, Tignieu-Jameyzieu offre à ses habitants un rythme de
vie à la fois animé et apaisé. Dynamique et moderne, la commune
est tournée vers la jeune génération avec plusieurs écoles
élémentaires, un collège ainsi qu’une offre associative riche.
De nombreux commerces participent également à l’animation
ambiante de Tignieu-Jameyzieu.
La résidence Vivalto est située en plein cœur du village et profite
ainsi de cette vie communale active. A quelques pas, une crèche,
un pôle scolaire (école maternelle et écoles primaires) et de
nombreux commerces se concentrent autour de la résidence.
Prendre son temps, prend alors tout son sens.

7 engagements pour

1. Travailler régionalement

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

2. Être à l’écoute

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. F
 aire preuve de réalisme

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. G
 arantir la transparence

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

5. Être irréprochable

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 pérennité 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.
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