


Au Sud-Est du Grand Lyon, Mions possède le charme 
des communes à taille humaine et offre un cadre de vie 
naturellement épanouissant pour ses habitants.

Située sur une petite colline verdoyante, cette jolie ville 
résidentielle privilégie une urbanisation de qualité, verte 
et fleurie. En bordure du centre-ville, les sentiers de 
promenade qui serpentent les vignes sont propices au 
sport, à la détente en pleine campagne.

Là, de belles vues sur Mions vous rappellent que ce 
moment privilégié est à seulement deux pas de chez vous.

Choisir la proximité de Mions, c’est choisir une qualité 
de vie aujourd’hui de plus en plus plébiscitée par de 
nombreuses familles en quête de tranquillité.

MIONS,
TROUVEZ  
UNE NOUVELLE 
SÉRÉNITÉ
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Idéalement située au centre-ville, la résidence « Coeur  
de ville » est une adresse qui facilite votre quotidien,  
et rend la vie de votre famille plus agréable et sereine.

Ici tout est accessible à pied : écoles, collège, 
infrastructures sportives, et le large éventail  de commerces 
et de services du centre-ville sont  à quelques minutes  
de marche, et sont indéniables pour une organisation de 
vie facilitée.

Pour faciliter vos déplacements, vous pourrez accéder  
au réseau de transports en commun à seulement 3 minutes 
à pied de la résidence.

QUAND 
ACCESSIBILITÉ 
RIME AVEC 
SIMPLICITÉ

Ecoles : 10 mins
Collège Martin Luther King : 5 mins
Centre culturel Jean Moulin : 1 min
Halle du marché : 2 mins
Square Agnès Neyret : 5 mins
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Restaurants
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Pharmacie
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Coeur de ville est une résidence composée de logements du 
2 pièces au 4 pièces qui privilégie une architecture contemporaine, 
les économies d’énergie et la qualité des espaces verts et arborés. 

Dans ce cadre calme et préservé, le coeur d’îlot dédié  
aux résidents invite les enfants et les plus grands à profiter du jardin 
partagé en toute convivialité. 

Vous trouverez ici la quiétude d’une résidence intimiste,  
confortable et sécurisée. 

VOTRE RÉSIDENCE 
BIEN-ÊTRE
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Smart Avenir énergies est un dispositif 
permettant de favoriser le mix énergétique 
et l’accès aux 100% énergies vertes. 

Ce dispositif valorise le développement 
durable de nos quartiers et de  
nos territoires. 

• Résidence sécurisée avec vidéo-accès
• Terrasses, loggias et balcons
• Garages en sous-sol
• Ascenseurs
• Local à vélo

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

LES      DE VOTRE 
RÉSIDENCE
• Performance énergétique A 
• Résidence sécurisée
• Jardin partagé 
• Terrasses, loggias et balcons
•  Les énergies renouvelables grâce  

à l’offre Pass Green
•  Proximité immédiate avec l’ensemble  

des services et toutes les commodités



04 78 66 03 17
immalliance.frEcoles : 10 mins

Collège Martin Luther King : 5 mins
Centre culturel Jean Moulin : 1 min
Halle du marché : 2 mins
Square Agnès Neyret : 5 mins
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