


VIENNE, UNE VILLE ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE À TAILLE HUMAINE

Au cœur de la vallée du Rhône, Vienne, cité dont l’histoire s’étend sur  
2 millénaires, longe le fleuve. Les vastes étendues verdoyantes du parc 

régional du Pilat qui lui font face offrent un décor naturel plein de charme.

Ville carrefour entre Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Valence, elle 
abrite à elle seule un véritable centre urbain actif au patrimoine 

préservé. Située à seulement 30 minutes de Lyon, la ville profite du 
rayonnement dynamique de cette métropole.

Autoroute A7 à 5 min en voiture.

Réseau de transport L’va  
de Vienne dont 2 lignes à 3 min 

à pied de la résidence (220 m)  
arrêt « cité-jardin ».

Gare TER de Vienne à 13 min en voiture.  
Lyon-Perrache en 21 min / Lyon Jean-Macé  

en 17 min / Lyon Part-Dieu en 35 min.

Gare d’Estressin à 400 m, à 5 min à pied.  
Lyon Perrache en 30 min / Lyon Jean Macé en 25 min 

   / Lyon Part-dieu en 50 min. 

UNE ADRESSE  
CONNECTÉE

AU CENTRE-VILLE
DE VIENNE  
ET À LA  
MÉTROPOLE  
DE LYON

Le Théâtre Antique, patrimoine historique de la ville Les promenades le long des berges du Rhône

UN CONCENTRÉ DE VIE ET D’ANIMATIONS

Situé à 2 km du centre, il ne vous faudra que quelques instants pour rejoindre les rues animées de Vienne où vous retrouverez 
épicerie, coiffeur, poste, supermarché, cinéma et bien d’autres commerces et services pour accompagner votre quotidien. 

Tous les samedis matin, le 2e marché traditionnel du Sud-Est de la France vous offre près de 2,6 km de stands divers et 
variés pour bénéficier de la fraîcheur de produits de saison, locaux et traditionnels, toute l’année.

Mettant l’éducation à l’honneur, de nombreuses infrastructures scolaires sont à votre disposition. De la 
crèche à l’enseignement supérieur, ce sont plus d’une quinzaine d’établissements qui vous attendent. 

Retrouvez également une dizaine d’infrastructures sportives qui rythmeront les activités de toute 
la famille.



UNE NOUVELLE RÉSIDENCE  
QUI PREND DE LA HAUTEUR

La résidence s’habille avec élégance et marie avec justesse une architecture contemporaine aux 
façades claires et le côté traditionnel d’une toiture en tuiles. S’élevant sur deux volumes distincts, 

la résidence s’ouvre sur un jardin paysager. Au cœur d’une végétation naturelle riche, un décor 
verdoyant s’étend tout autour de vous apportant de la fraîcheur à l’ensemble immobilier.

Sur la colline, profitez de tous les avantages d’une situation privilégiée en hauteur. 
Calme, quiétude et sécurité sont les promesses faites par cette adresse idéalement 

située. Vous bénéficiez d’une vue dégagée sur le Rhône pour une sensation d’espace 
et de vie au grand air.



UN QUOTIDIEN OUVERT 
SUR UN HORIZON VERDOYANT

Les appartements du 2 au 4 pièces vous offrent des 
espaces conçus pour votre confort. Profitant d’une 
exposition optimale, vos intérieurs sont baignés de lumière 
tout au long de la journée. Des prestations de qualité sont 
mises à votre disposition pour garantir des espaces pensés 
pour répondre à vos besoins du quotidien.

Du haut de leur colline, vos appartements bénéficient 
d’une magnifique vue dégagée sur les paysages verdoyants 
des berges du Rhône, et sur les vastes plaines du Pilat.  
Cette vue est rendue possible grâce aux grandes 
ouvertures présentes dans votre séjour, donnant sur de 
généreux balcons ou terrasses pour profiter au maximum 
de ce contexte apaisant.

UN CONFORT OPTIMAL 
POUR VIVRE COMME DANS UN COCON

Réglementation thermique 2012, chauffage individuel au gaz*,  
appartements livrés entièrement peints, résidence entièrement 

close et sécurisée avec contrôle d’accès.

SOLEN, 
QUAND LE SOLEIL  

ENTRE CHEZ VOUS
Alors que 97 % des Français estiment que la lumière du jour est un critère 

important dans le choix d’un bien immobilier, elle n’était à ce jour ni véritablement 
quantifiable ni optimisée. Solen est une start-up française créée il y a 3 ans qui accompagne 

les promoteurs pour optimiser puis valoriser la luminosité naturelle de leurs logements. Elle leur 
permet ainsi de créer des bâtiments mieux conçus et d’améliorer la qualité de vie de leurs futurs 
clients.  Avec Solen, le thème de la luminosité naturelle et de l’ensoleillement est enfin abordé 
de manière concrète et visuelle.

La RT 2012 offre des  
avantages concrets  :

c’est l’assurance d’un confort 
optimisé, un logement  
économe en énergie 

et respectueux de  
l’environnement.

*Sauf pour quelques T2

Luminosité naturelle*

Vienne

6h08

1h59Ensoleillement*

Plein ciel

9h11

5h04

* moyenne par jour sur l’ensemble des pièces (chambre et séjour)



Nos valeurs
Écoute, professionnalisme, adaptabilité, respect des engagements, 
confiance et efficacité sont gages de la réussite dans la gestion de nos 
projets.

Une démarche pragmatique, des objectifs clairs
Nous mettons toujours en œuvre les moyens nécessaires à la 
réalisation de nos objectifs fixés.

Nous collaborons avec les meilleurs spécialistes de leur secteur 
d’activité
pour mener au mieux nos projets d’envergure : architectes, 
économistes, ingénieurs techniques, notaires, urbanistes…

Document non contractuel - Illustrations à caractère d’ambiance destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. MIPROM - SAS 

au capital social de 50 000 €. Inscription au registre du commerce et des sociétés : 521586925 RCS LYON - 06/19 - Conception : 

04 81 130 131 - www.miprom.fr
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