
 

 

 

 

CHARVIEU- CHAVAGNEUX 
 

LES HAUTS DU LAC  
MAISONS DE STANDING 

 
MAISONS INDIVIDUELLES DE PLAIN PIED ET A ETAGES,  BELLES 

PARCELLES PROCHES DE TOUTES COMMODITES A PIEDS : ECOLES, 
COMMERCES, COMPLEXE SPORTIF…  

 
CHARVIEU - CHAVAGNEUX 

 
RT 2012 – PTZ  

BELLES PRESTATIONS   

PLAQUETTE DE PRESENTATION 

PROM-S ET THA 

PROM-S - 90 rue de la REPUBLIQUE - 69740 GENAS. 
contact@prom-s.net - www.prom-s.net -  Eric ELKELETIAN – 04 72 51 16 41 

 
TERRE HABITAT AMENAGEMENT - 21 Rue de la Poste - 38230 CHAVANOZ - 

04.72.45.83.56 - omgroupe@hotmail.fr 



 

 
 

CHARVIEU – CHAVAGNEUX « LES HAUTS DU LAC » 

RT 2012 
 ELIGIBLE PTZ +  

CHARVIEU - CHAVAGNEUX,  
MAISONS INDIVIDUELLES … 

EXPOSITION TRAVERSANTE EST/OUEST 
JARDINS PLEIN SUD 

BELLES PRESTATIONS … 
 

Rue des Perves 

38 230 CHARVIEU CHAVAGNEUX 

UNE REALISATION 
PROM-S et THA 

LES HAUTS DU LAC AGENCE PARTENAIRE 

Maisons de 
standing… toutes 
commodités 
immédiates à pied ! 
 

CACHET COMMERCIAL 

A CHARVIEU - CHAVAGNEUX, profitez d’un emplacement exceptionnel … 
Proche de toutes commodités… 
Une architecture travaillée … 
Des prestations de qualité… 

… respectant les dernières normes en vigueur 



 
 

 

RESERVEZ  
SANS PLUS ATTENDRE 

CHARVIEU, 
UNE VILLE A VIVRE … 

Une position dominante 

Venez découvrir cette petite ville de 8000 
habitants dans un cadre verdoyant, calme et 
nature tout en gardant un emplacement 
proche de la ville de LYON. 
Vous trouverez sur place des écoles allant de 
la maternelle au collège. De plus des projets 
de construction pour une nouvelle école ainsi 
que des commerces de proximité sont prévu 
pour l’année 2014. En centre commercial de 
80 commerces a été conçu à 5 min en voiture. 
 
Elle garde toujours sont coté nature grâce a 
son lac de Fréminville ainsi que son parcours 
sportif situe au sein de la forêt voisine pour 
effectuer promenade ou jogging. Charvieu 
propose aussi a ses habitants de nombreuse 
associations pour tout types d’âge et gout. A 
celle ci se rajoute des infrastructures sportives 
comme des gymnases, stades, terrains de 
tennis, piscines, centre équestres… 
 
La ville de Charvieu Chavagneux est 
idéalement située à 30 min de Lyon avec un 
accès rapide aux axes A43/A432 et à la rocade 
EST par la voie rapide. Elle se trouve 
également aux portes de l'aéroport 
international de Saint Exupéry ainsi que sa 
gare. 
 

UNE  VILLE  DYNAMIQUE   ET  ATTRACTIVE 
 

 

Lotissement calme de 80 lots 
tous différents et adapté a vos 
besoins  
 
-Dans un cadre champêtre a 
proximité du lac de 
FREMINVILLE 
 
- Proximité du centre ville et 
de ses commerces. 
 
- Proximité des voies rapides 
sans les inconvénients. 
(Direction Lyon-Paris-Genève) 
 
- A 10 min de l’aéroport Saint 
Exupery ainsi que sa gare 
TGV. 
 
- Calme assuré position 
dominante et vue dégagée. 


