OASIS PARC
L’APARTÉ
Lyon 8ème
Une parenthèse citadine secrète
et ouverte sur la ville
Un nouveau centre urbain mixte
pour un quartier en pleine mutation

14

APPARTEMENTS

L’immeuble L’APARTÉ, fait partie d’une copropriété de 4 bâtiments, distincte
des autres programmes de OASIS PARC (L’Orée du Parc, la Parentèse et
l’Ecureuil du Parc) par la création d’une nouvelle voie séparant L’APARTÉ des
autres programmes.
Immeuble R+4, composé de 14 lots, il s’intégère parfaitement dans l’espace
grâce à son architecture cohérente et proportionnée des lieux.
Du T1 au T4, rez-de-jardin, ou duplex en attique. Balcons, terrasses et jardins,
L’APARTÉ offre un large choix de logements, avec cuisine équipée et garages.

Intérieurs sur mesure
Pour plus de convivialité, les pièces à vivre et la cuisine ne font qu’un dans la plupart des cas, les espaces de
réception s’ouvrent largement sur le décor... dans un même lieu, chacun invente son cadre de vie, les usages
se multiplient pour répondre aux divers besoins personnels.
Dans un monde qui n’offre que rarement l’opportunité de l’espace, l’une des préoccupations essentielles des
architectes partenaires du projet a été d’offrir aux habitants une véritable prolongation aux appartements.
Terrasses, balcons et loggias ont ainsi été pensés de façon à permettre un maximum d’usages dans une
surface réellement exploitable.

Un ensemble immobilier
au coeur d’un parc centenaire

Vivez une expérience unique
au coeur d’un parc centenaire,
autrefois dédié à la santé.
OASIS
PARC
c’est
4
copropriétés nichées au milieu
de 3 hectares d’arbres.

Une situation privilégiée
OASIS PARC s’installe sur l’ancien site de la clinique SAINT VINCENT
DE PAUL situé route de Vienne à Lyon 8ème.
OASIS PARC est un ensemble d’immeubles au coeur d’un majestueux
parc aux arbres centenaires.

Proche des transports en commun,
(métro, bus et tramway) et au sein
du 8ème arrondissement de Lyon,
OASIS PARC offre d’excellentes
opportunités, en prise directe avec
le centre, Gerland, Confluence et
bientôt les Hôpitaux.
La proximité des écoles, des crèches
et des commerces fait d’OASIS PARC
un lieu privilégié pour les familles.
Accès rapide à l’autoroute.

Un nouveau centre urbain mixte
pour un quartier en pleine mutation

Une aventure exceptionnelle au
travers desquelles se côtoieront,
dans une subtile combinaison,
logements novateurs, habitats
senior,
et
espaces
arborés
omniprésents.
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