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Découvrez  
un quartier 
qui regorge

d’énergie

LYON 8
VIVRE LA VILLE SANS COMPROMIS 
 
Le 8e arrondissement de Lyon allie l’effervescence de la ville à la tranquillité des quartiers pavillonnaires. L’arrondissement dispose 
de toutes les infrastructures scolaires nécessaires, de la petite enfance au lycée et jusqu’à la faculté de médecine. 

En plus des commerces qui longent l’avenue Jean Mermoz, plusieurs fois par semaine un marché s’installe boulevard Ambroise 
Paré pour vous proposer des produits alimentaires.

Pour ce qui est de la culture, le 8e regorge de diversité comme la Maison de la Danse qui présente chaque saison une programmation 
riche et variée, le Musée Urbain Tony Garnier, le NTH8 Nouveau Théâtre du 8e, sans oublier l’Institut Lumière qui regroupe cinémas, 
musée, café et librairie.

Cet arrondissement de Lyon est jeune et dynamique, c’est pourquoi deux MJC sont présentes pour accompagner et développer 
les initiatives citoyennes. Elles sont épaulées par les quatre centres sociaux dont les projets à vocation sociale cimentent les liens 
sociaux et familiaux.

UNE RÉSIDENCE DANS UN QUARTIER 
AU CHARME DISCRET
 
L’harmonie entre l’environnement urbain et la qualité de vie, c’est également la possibilité de se déplacer 
grâce à un réseau urbain fluide et conséquent. De votre résidence, vous avez accès à tout le nécessaire : école, 
commerces, transports, lieux culturels…

Pour les activités en plein air, à seulement 10 minutes de voiture, les grandes étendues de bois et de verdure 
du Parc de Parilly offrent mille et une occasions de se divertir.
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TRAM JEAN XXIII – 
MARYSE BASTIÉ  

8 min* à pied

HÔPITAL ÉDOUARD 
HERRIOT – HCL 
10 min* à pied

SUPERMARCHÉ
11 min* à pied

MÉTRO LAËNNEC  
12 min* à pied

ÉCOLE, COLLÈGE ET LYCÉE 
PIERRE TERMIER  

à 9 min à pied

CRÈCHE
3 min* à pied

FACULTÉ DE MÉDECINE
à 7 min* à pied

MAIRIE DU 8E  
à 11 min* à pied

MAISON DE LA DANSE  
12 min* à pied

INFINITY



UN COCON PRIVILÉGIÉ EN PLEIN CŒUR DE VILLE
 
La résidence Infinity se compose de 11 logements seulement, déclinés du 2 au 4 pièces duplex. Chaque 
logement peut bénéficier d’un garage sécurisé en sous-sol pour plus de praticité. 

Les prestations sont soignées et de qualité, carrelage grand format pour les pièces de vie et les pièces 
d’eau, parquet stratifié pour les chambres et menuiseries en aluminium avec motorisation électrique.

La plupart des logements disposent d’ailleurs d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. Un 
jardin commun, arboré et préservé des regards, complète la résidence afin de favoriser le bien-être 
de chacun. Aménagée et paysagée, cette bulle de verdure, desservie par une allée couverte d’une 
pergola et de plantes grimpantes, adoucit les vues depuis les appartements.



 

Des appartements  
équipés pour  

votre bien-être

>    Porte palière à âme blindée A2P1* 

>    Chaudière individuelle gaz à condensation

>    Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain

>    Radiateurs à tête thermostatique

>    Vidéophone mains libres à écran couleur 

>    Parquet stratifié dans les chambres

>    Carrelage 45 x 45 cm dans les pièces de vie et sanitaires

>    Carrelage 60 x 60 cm sur les terrasses et balcons

>    Peinture blanche acrylique finition mate dans les pièces sèches ou satinée dans les pièces humides

>    Carrelage 3 faces sur une hauteur de 2,10m dans la salle de bains

>    Menuiseries aluminium, volets roulants aluminium électriques à commande filaire

Des atouts au service  
de votre confort

>    Espaces extérieurs pour la plupart des logements 

>   Petite copropriété intimiste

>   Parkings et garages sécurisés en sous-sol

>   Jardin commun arboré à l’arrière du bâtiment

>   Frais de notaire réduits(1)

>   Eligible Pinel(2)

>   Eligible Prêt A Taux Zéro (3)PTZ



 

04 78 54 98 98
www.immobilier-r2i.fr

Typologies selon les stocks disponibles. (1) Offres et conditions à découvrir auprès de votre conseiller sur simple demande. (2) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location 
pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 
18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000 €. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est 
susceptible d’entraî ner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (3) Sous conditions de ressources. 
Conditions détaillées sur simple demande. Création : Arnould Conseil- Perspectiviste : Alexis Gasselin - Illustrations non contractuelles - Crédits photos : iStock, Arnould Conseil. Tirage : 100 exemplaires. 03/2021.
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La proximité  
comme atout
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