


Vénissiéux
UN CADRE DE VIE IDÉAL AUX PORTES DE LYON

Commune limitrophe du 8ème arrondissement de Lyon, Vénissieux s’étend 

sur la rive gauche du Rhône. Vénissieux est une ville en constante évolution 

qui s’attache à préserver la qualité de son cadre de vie. 

3ème ville de la métropole de Lyon, la commune dispose d’un large choix de 

commerces de proximité, d’infrastructures et d’équipements de qualité. 

Ville tournée vers ses habitants, Vénissieux propose de nombreuses activités 

sportives, culturelles et de loisirs, portées par un réseau associatif dynamique. 

Commune fleurie, Vénissieux offre à ses 65 000 habitants de nombreux 

grands parcs publics propices aux amoureux de la nature et des longues 

balades.

La place Bellecour de Lyon.  L’église Saint-Germain et l’ancienne mairie de Venissieux.

Le stade du Rhône à Venissieux.

Bien desservie par les transports en 

commun, Vénissieux propose un cadre 

de vie idéal à proximité de Lyon.



Réparties en 2 bâtiments, la résidence Beauvisage compte 23 appartements 

allant du studio au 5 pièces. 

Composé de 15 logements, le bâtiment A s’élève sur 3 étages. Le Bâtiment 

B est composé de 8 appartements et s’élève sur 2 étages. Reposant sur 

un sous-sol commun de deux niveaux, la résidence comporte 27 places de 

stationnements.

 

Intimistes, confortables, lumineux et pensés pour le bien-être de ses futurs 

habitants, les appartements disposent de terrasses, balcons, loggias ou 

jardins, permettant de profiter de la vue sur le parc urbain.

Vue intérieur de l’appartement T5 duplex. Le bâtiment B depuis la rue PAUL VERLAINE.

SVM PROMOTION s’engage aux côtés de SMART AVENIR 

ENERGIE. Avec PassGreen, La Résidence BEAUVISAGE 

est résolument tournée vers l’avenir et prête pour 

fonctionner avec un mix énergétique renouvelable.

Résidéncé Béauv isagé
UNE RÉSIDENCE SOIGNÉE

LES PRESTATIONS DES APPARTEMENTS

Isolation intérieure RT 2012.

Menuiseries extérieures PVC avec volet roulant électrique sur la 

grande baie du séjour.

Chauffage et eau chaude par chaudière individuelle Gaz.

Carrelage de grandes dimensions dans les pièces de jours.

Faïence unie toute hauteur en périphéries des douches et baignoires.

Parquet stratifié dans les pièces de nuit.

LES PRESTATIONS DES PARTIES COMMUNES

Carrelage grandes dimensions dans les halls, moquette dans les étages.

Parement des murs avec enduit décoratif.

Faux plafond acoustique au rez de chaussée.

Luminaire décoratif.

Ascenseur, vidéophone et hall d’entrée sécurisé par VIGIK.



AU PIED DE LA RÉSIDENCE :

Commerces et services – Boulangerie, pharmacie, coiffeur, boucherie, 

pizzeria et magasin alimentaire.

DANS UN RAYON DE 300m :

Commerces et services – La Poste, Banques, magasins d’alimentation, 

opticiens, restaurants, médecins, pharmacies.

Établissements scolaires – crèches, école maternelle, écoles primaire, 

collèges, lycée.

DANS UN RAYON DE 500m :

Commodités - Arrêt Tram T6 Beauvisage – Pressensé, Bus C12 Hôpital 

Saint-Jean de Dieu, Bus C16 Collège Balzac, Bus 34 Petite Guille, Bus 35 

Beauvisage Pressensé.

EN AVION
AÉROPORT DE LYON SAINT-EXUPÉRY

1h09 de Barcelone

1h25 de Bruxelles

1h40 de Londres

1h50 de Berlin

EN TRAIN
GARE SNCF DE LYON PART-DIEU

1h02 de Bourg en Bresse

1h23 de Grenoble

1h51 de Marseille

1h56 de Paris

1h56 de Genève

3h35 de Saint Raphaël

EN VOITURE

3 minutes du périphérique

5 minutes de la zone commerciale 

et bureaux Parilly

15 minutes de la Gare, centre 

d’affaires et commercial Part-Dieu

23 minutes de la place Bellecour

Sources : Google Maps / sncf.com

Situation
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS

VÉNISSIEUX

LYON 8 ème
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Prix d’un appel depuis un poste fixe


