
Feyzin

Un programme d’exception  
en plein cœur de village



Aux portes Sud de l’agglomération lyonnaise, la commune de Feyzin conjugue son 
statut de village au présent.

Le passé rural de la bourgade a laissé place à un cœur de ville chaleureux et attractif. 
La route de Lyon, la Place de la Bégude et sa zone piétonne concentrent toute 
l’attractivité commerçante qui facilite le quotidien. Des services de proximité, près de 
50 commerces et un agréable marché le dimanche dans le quartier des Razes offrent 
aux habitants tout le plaisir de vivre une vie de village moderne et vivante.

Feyzin profite de la proximité de Lyon, accessible très rapidement grâce à la connexion 
immédiate au Boulevard Urbain Sud qui relie les autoroutes A7 et A46 au boulevard 
Périphérique.

La ville ne délaisse pas pour autant son patrimoine naturel. Aujourd’hui encore, le tiers 
de la commune est occupé par des espaces verts, avec trois jolis parcs municipaux et 
les terrains agricoles du Plateau des Grandes Terres.

A Feyzin, 
découvrez 
un village 
contemporain

DES ACCES RAPIDES
EN VOITURE : 
• Boulevard Urbain Sud à moins de 3 km 
pour rejoindre l’A7 ou l’A46

EN TRANSPORTS EN COMMUN : 
Gare SNCF qui relie la gare Jean Macé 
en 8 mn, Perrache en 9 mn et la  
Part-Dieu en 13 mn.
Ligne TCL 39 jusqu’au métro Gare 
de Vénissieux et ligne 60 jusqu’à 
Perrache.
Tramway T4 dont le parc relais 
se trouve aux portes Nord de la 
commune de Feyzin.



La résidence City Lodge bénéficie de toute la praticité d’une position centrale 
depuis laquelle on accède à pied à l’ensemble des commerces. 

Pour créer l’équilibre, de l’autre côté de la rue, s’étendent les 26 hectares d’espaces 
naturels et boisés de l’ancien Fort militaire de Feyzin, reconverti en centre équestre 
et qui propose d’agréables sentiers de randonnée.

La commune est également dotée d’espaces culturels de qualité : médiathèque, 
salle de concert, maison du patrimoine, école de Musique. Ils vous accueillent tous 
dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Cinq écoles et un collège assurent 
la scolarité de vos enfants et la ville 
proposent de nombreux équipements 
sportifs tels que : salles omnisports, 
terrains de tennis, stades, piscine d’été, 
un dojo, le boulodrome, etc. 

Cette effervescence est à l’image de la 
volonté de la commune d’offrir à tous 
un cadre dynamique pour s’épanouir. Ici, 
dans ce quartier plein de vie, au cœur d’un 
village résolument tourné vers l’avenir, 
City Lodge vous invite à savourer un 
bien-être simple au quotidien.

la vie 
entre ville 
et verdure



Entre ciel  
et terre
QuelQues appartements se parent d’atouts 

supplémentaires : de vrais espaces à vivre 

en extérieur. en attiQue, des terrasses 

oFFrent de larges vues sur les environs 

pendant Que d’autres préFéreront la 

douceur d’un jardin privatiF protégé par 

une haie Fleurie, donnant sur le cœur 

d’îlot.

tantôt nichés dans un creux de Façade, 

tantôt surplombant le jardin avec 

légèreté, les balcons s’adaptent à leur 

environnement pour vous oFFrir un 

maximum de conFort.



, ici 
votre bien-être 
a toute sa place
Les appartements de City Lodge s’agencent dans 4 
bâtiments de 3 niveaux sur rez-de-chaussée seulement pour 
préserver l’harmonie et la sérénité. Les toitures terrasses 
apportent un esprit contemporain et sobre à l’ensemble. Les 
façades s’animent de contrastes tant en terme de coloris que 
d’architecture. Les tons chauds de brun se fondent dans le 
décor et s’intégrent avec élégance à l’ambiance de la rue. Les 
tons plus clairs apportent la lumière et la fraîcheur au cœur 
des espaces paysagés qui lient les bâtiments entre eux.



L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier
Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de 
ses clients, au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.

Ces engagements s’illustrent par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués à 
l’ensemble de ses nouveaux programmes.

Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous 
accompagne de la réservation à la livraison de votre logement.

Votre Responsable Relation Client et nos équipes vous guident et vous informent tout au long de la réalisation 
de votre projet.

Des intérieurs 
à vivre
Des prestations à la hauteur  
de vos envies
Finitions :

•  Carrelage au sol dans toutes  
les pièces 

•  Faïence assortie au carrelage 
pour les salles de bains 

•  Finition peinture blanche dans 
toutes les pièces

•  Revêtement des balcons en 
lames de bambou

EquipEmEnts :

• Chauffage collectif gaz
•  Meuble vasque avec miroir et 

point lumineux
•  Meuble évier avec mitigeur dans 

les cuisines
•  Baignoire acrylique
•  Radiateurs à robinet 

thermostatique dans les pièces 
sèches 

•  Contrôle du chauffage par 
thermostat d’ambiance

ConFort :

•  Placard aménagé
• Volets roulants
• Ascenseur
• Balcon ou terrasse
•  Jardins privatifs et communs 

soignés et paysagés
• Garages boxés en sous-sol
• Local à vélos
•  Décoration des parties 

communes par un architecte 
d’intérieur

séCurité :

• Videophone et digicode
• Accès par badge
•  Portes d’entrée à fermeture  

3 points
• Accès sous-sol sécurisé



Créez votre harmonie  
avec nos solutions personnalisées d’aménagements  
et d’options

EspacE 
client

Nous vous accompagnons 
à chaque moment clé :
1 - Définir avec vous vos besoins
2 - Vous proposer des appartements adaptés
3 - Étudier ensemble le financement
4 - Vous faciliter les démarches administratives
5 -  Vous présenter des solutions d’aménagement 

et d’entretien
6 - Être toujours à votre écoute une fois installé

En plus des prestations rattachées à votre 
logement, profitez d’un Espace Client 
entièrement dédié à votre confort. Avec votre 
Responsable Relation Client, imaginez les 
possibilités d’aménagements qui s’offrent à 
vous pour transformer votre intérieur en un 
lieu unique et découvrez quelques astuces pour 
faire des économies au quotidien.



Bo
uy

gu
es

 Im
m

ob
ilie

r R
CS

 N
an

te
rre

 5
62

 0
91

 5
46

. I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
Kr

ea
ct

io
n 

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
©

 B
ou

yg
ue

s 
Im

m
ob

ilie
r. 

Do
cu

m
en

t, 
ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls.
 Im

pr
im

eu
r l

ab
el

lis
é.

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 50 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux dans 
plus de 230 villes en France et en Europe. 
Bouygues Immobilier a été le premier 
promoteur certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 50 ans

Nos engagements : 
• L’accompagnement client

• La certification NF Logement

Des logements 
tournés vers 
l’avenir

espace de vente
112, av. Franklin Roosevelt  

à BRON - 10h-19h

0 810 002 356
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