


Dans le décor bucolique des rives de 

Saône, Trévoux offre à ses habitants un 

cadre unique pour vivre et s’épanouir !  

Si depuis longtemps bien des atouts 

valent à la commune ses titres de 

noblesse, il en est un nouveau, tout 

particulier, qui vient les renforcer. 

Toutefois, seuls quelques privilégiés 

pourront se le partager.  

Niché dans l’écrin naturel d’un parc  

d’un demi-hectare, 

l’Arboretum vous attend !



Desservi par un nœud autoroutier, à 25 kilomètres au Nord de Lyon et 10 km au 

Sud de Villefranche, l’esprit village de Trévoux n’en est pas moins compatible avec 

un quotidien moderne. Chef-lieu de son canton, la ville constitue un véritable pôle 

économique et administratif. Éco quartier de la gare, tram-train… Trévoux se nourrit de 

projets d’avenir pour étendre son rayonnement et renforcer son attractivité.

Cette alchimie forme un équilibre où chacun trouve une place pour s’épanouir 

pleinement.

UN ART DE VIVRE AU FIL DE L’EAU

Sur les hauteurs des berges de Saône, Trévoux vous 
accueille dans une ambiance atypique. Ville village 
d’environ 6 900 habitants, cette commune puise dans 
les trésors de son passé, use de ses charmes actuels, et 
dessine les esquisses de son futur…  

Pays d’art et d’histoire, ville fleurie, station verte… Les labels ne manquent pas pour 

distinguer Trévoux et son art de vivre. Une balade le long des berges de Saône, une 

sortie dans les ruelles commerçantes du centre historique ou quelques courses sur 

le marché du samedi matin… Laissez-vous séduire par une qualité de vie singulière.

Un juste  
équilibre entre 

tradition  
et modernité



Vivre dans un parc…
L’Arboretum vous offre le privilège d’habiter au cœur d’un domaine arboré, dans l’enceinte du parc François Treyves. Face à la 

résidence, un demi  hectare de nature forme un environnement apaisant. Échapper à l’effervescence urbaine quotidienne, se 

ressourcer dans l’ambiance ombragée d’un bel après-midi d’été, sortir en famille découvrir la diversité des essences d’arbres qui 

composent le parc…

Profitez d’un nouvel art de vivre rythmé par le plaisir d’un dialogue permanent avec la nature au fil des saisons. 

L’art de vivre  
dans un parc !

LE PARC FRANÇOIS TREYVES
• Un demi-hectare de verdure

• Des arbres centenaires

• Des jeux pour enfants

• Une orangerie

• Un véritable arboretum comptant une multitude 
d’espèces (bambous nosoos, pins ibériques, séquoias, 
cèdres et magnolias) 

Centre historique  
commerçant

1km

Services et agences 
bancaires

La Poste

École primaire

Groupe scolaire Poyat

Calme et sérénité en cœur de ville

L’emplacement proposé par Fontanel Immobilier est sans doute l’une des plus belles adresses 
de Trévoux. Il offre deux atouts rarement conciliables : le calme et la quiétude d’un cadre de 
verdure avec la proximité du centre-ville. 

En cœur de ville…
1 km… c’est la distance qui vous sépare du centre-

ville historique. En la parcourant, vous rencontrerez 

tour à tour, écoles, commerces, bureau de poste, 

services et agences bancaires… Le quotidien devient 

plus facile, la vie plus douce et plus agréable. 

Plan-masse



Préserver l’harmonie du lieu ! Telle est la directive que s’est fixée 

Fontanel Immobilier pour intégrer dans cet environnement 

végétal une résidence contemporaine qui réponde aux attentes 

de ses futurs occupants en matière d’esthétique et de pérennité. 

Insérée dans cet écrin naturel, l’architecture se laisse deviner au 

gré des saisons et selon les angles de vues. 

Parfaitement intégrée à son environnement, tournée vers le parc 

François Treyve, la résidence offre à ses habitants un rapport 

intimiste avec le parc qui les protège. 

L’Arboretum se développe sur cinq niveaux. En soubassement, 

le parement en pierre naturelle rappelle l’histoire et le matériau 

dominant du centre bourg tout en conférant au bâtiment une 

image solide et pérenne. 

Le corps est constitué d’un volume simple, blanc et unitaire, 

animé par de larges baies et creusé par des loggias généreuses. 

La teinte ocre dorée vient souligner les fonds de loggias et 

sertir les ouvertures pour créer un élégant contraste rendant 

l’ensemble clair et lumineux.

En attique, le choix d’un parement bois fait écho aux nombreuses 

essences d’arbres du parc environnant. La végétalisation de la 

toiture termine d’inscrire harmonieusement l’Arboretum dans la 

pente vers la Saône et dans le paysage végétal du parc.

Afin de profiter des atouts du parc, de vastes loggias et terrasses 

prolongent les pièces de vie sur l’extérieur et cherchent des 

vues lointaines comme une fenêtre sur le paysage.  

Du soubassement à l’attique, le choix de matériaux nobles 

témoigne du niveau de standing de la résidence. Une approche 

soignée qui porte l’esthétique à son firmament, des façades  

jusqu’aux pièces de vie.

UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DANS UN ÉCRIN VÉGÉTAL



UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

Largement dimensionnée, bien orientée et soigneusement 

habillée d’un bardage bois, votre terrasse est une ode au bien-

être ! Ultime trait d’union entre le monde extérieur et l’univers 

chaleureux de votre intérieur, elle emprunte les atouts de l’un 

pour optimiser les apports de l’autre. Elle expose ainsi le confort 

de vos pièces de vie à la douceur des rayons du soleil. 

Derrière de grandes baies vitrées, les surfaces intérieures 

présentent des volumes spacieux et fonctionnels. Faciles à 

aménager, vous prendrez plaisir à créer votre univers avec la 

décoration de votre choix. Celle-ci viendra prendre possession 

d’un cadre dont l’élégance repose sur une sélection de 

prestations de qualité.

Seul ou en famille et à tout âge,  
l’Arboretum a fait du confort une priorité.  
Du 2 au 5 pièces, toutes les surfaces s’adaptent 
à vos besoins et à vos envies pour optimiser votre 
confort ! 

• Un carrelage de 45x45 cm habille avec 
élégance les sols des pièces de vie

• Dans les chambres, du parquet crée une 
ambiance cosy et chaleureuse

• Les cloisons de distribution en Placostil® 
garantissent une bonne isolation entre les 
parties jour et les parties nuit*

• Chaudière individuelle gaz à condensation pour 
un confort optimal personnalisé

• Dans la salle de bains, sèche serviette 
électrique permettant un usage en toutes 
saisons

• La présence de placards offre des possibilités 
de rangement qui facilitent le quotidien 
 

 
 
 
 
 

 

• Isolation thermique renforcée et double vitrage

• Pièce de vie ouvrant de plain-pied sur loggias, 
terrasses et jardins privatifs

* Pour les T4 et T5



UNE VISION GLOBALE DU MÉTIER

Acteur incontournable de l’immobilier en région Lyonnaise depuis plus de 50 ans, 

Fontanel Immobilier développe une vision transversale de l’acte de construire.

En associant son savoir-faire de constructeur à son expertise de la promotion 

immobilière, Fontanel Immobilier assure une maîtrise continue à toutes les étapes 

du projet.

De la conception à la construction, des premières esquisses aux finitions, le confort 

et la pérennité caractérisent l’ensemble de nos opérations pour en garantir la valeur 

patrimoniale. Choix du terrain, des matériaux, des finitions, Fontanel Immobilier 
contrôle avec précision l’équilibre du coût maîtrisé et de la qualité optimale. Le 

résultat est une réalisation unique, conforme aux normes écologiques et respectant 

à la fois l’engagement architectural et les délais convenus. 

LA QUALITÉ DE LA RELATION,  
L’EXCELLENCE DE LA RÉALISATION 

Fontanel Immobilier apporte le même soin particulier aux demandes spécifiques 

de ses clients. Un contact rapproché avec la conduite des travaux permet une 

réponse adaptée à vos problématiques. Cet accompagnement est la garantie d’un 

niveau de satisfaction élevé à la livraison.

SIÈGE SOCIAL 
DU GROUPE 

FONTANEL 
à Quincieux

NOS RÉALISATIONS  
À PROXIMITÉ

Les Jardins du Vernay 
à Caluire et Cuire 

Cœur de Ville 
à Villefranche-sur-Saône

Le parc du Palais 
à Villefranche-sur-Saône

Nous engageons  
notre nom sur  
ce que nous  
construisons

Promoteur et constructeur  
proche de chez vous



l’Arboretum 

plus qu’une résidence, un art de vivre… 

Bientôt le vôtre !
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Le privilège de vivre  
au cœur d’un domaine  

arboré

www.arboretum-trevoux.com

04 72 26 39 70


