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Entre ville et campagne :  
pourquoi choisir ?

Craponne combine les atouts charmes d’un village et l’énergie d’un 
territoire particulièrement actif. Forte d’un riche patrimoine naturel 
et historique, la commune marie avec subtilité vie moderne et 

authenticité préservée.

Au pied des Monts du Lyonnais, savourez la douceur d’un environnement 
verdoyant, à 12 km seulement de Bellecour. 

Situé rue des Cailloux, dans un 
environnement résidentiel calme 
et apaisant, le Quatro bénéficie 

d’un emplacement confidentiel au 
cœur d’un parc arboré. 

Cette adresse intimiste, empreinte 
de quiétude et de sérénité reste 
connectée à la ville et à ses ressources. 
En témoigne la présence d’un centre 
commercial dont la proximité facilite le 
quotidien.

Avec ses marchés les mercredis 
et samedis matins, qui 
rayonnent sur l’ensemble des 

communes voisines, ses nombreux 
équipements modernes et rénovés, 
ses 250 entreprises commerciales, 
artisanales et industrielles, Craponne 
bénéficie de la dynamique d’un bassin 
de vie. 

Cette parfaite symbiose entre vitalité 
économique et cadre de vie privilégié 
la positionne comme l’une des 
communes les plus attrayantes et 
agréables à vivre de l’Ouest lyonnais.
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L’esprit maison, au cœur d’un parc
Dans ce cadre remarquable, 
Fontanel Immobilier propose des 
appartements du T2 au T4 duplex, 
avec toit terrasse ou jardin privatif. 
Pour encore plus de confort et 
d’intimité préservée, chaque 
appartement bénéficie d’une 
entrée indépendante, accessible 
directement depuis le parc. 

Le Quatro vient se lover dans l’écrin d’un parc arboré privé qui compte de multiples 
variétés d’arbres, offrant un cadre à la fois coloré et bucolique. La résidence se 
compose de 4 petits îlots de faible hauteur, aérés par des circulations piétonnes 

bordées de massifs fleuris. 

Leur disposition en quinconce a permis d’optimiser les ouvertures sur le parc tout en 
préservant l’intimité de chacun. Atmosphère accueillante et relaxante, environnement 
harmonieux, vis-à-vis limités, le Quatro vous transporte vers un autre art de vivre. Donnez 
un souffle nouveau à votre quotidien, optez pour une respiration à l’esprit « maison ».

Pour le Quatro, l’architecte paysagiste a imaginé un véritable « parc » 
dont les franges boisées existantes de feuillus et de résineux ont été 
conservées afin de créer un écrin qui préserve l’harmonie du site et le 

bien-être de ses occupants.

À l’intérieur, des groupements d’arbres fruitiers traités en vergers animent les 
espaces de rencontre et structurent les circulations piétonnes. Ces touches 
colorées qui s’accordent au fil des saisons contribuent à l’esthétique du site et 
offrent des espaces ombragés en période estivale.



Des prestations de grande qualité 
signées Fontanel Immobilier

Siège social 
du groupe 

FONTANEL
à Quincieux

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.

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. 

Configuration astucieuse et agencement soigné, tous 
les appartements offrent un cadre inspirant où vous 
laisserez libre court à vos envies créatives pour concevoir 
un univers qui vous ressemble. Pièces de vie et pièces 
de nuit constituent des univers distincts, séparés les uns 
des autres par une bonne isolation. La disposition des 
espaces a permis d’optimiser les apports de lumière. 
La qualité architecturale et la noblesse des matériaux  
utilisés ajoutent à la valeur patrimoniale de votre bien. 

• Accès indépendants et directs depuis le parc

• Contrôle d’accès à la résidence sécurisé  
par vidéophone

• Placards aménagés 

• Parquet stratifié dans les chambres

• Garages boxés en sous-sol



www.vivrecraponne.com
04 72 26 39 70
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