
Quand nature et 
ville se conjuguent 
au même temps...



Savourez le calme d,un village aux portes 
de Villefranche  sur  Saône

BIENVENUE DANS LE BEAUJOLAIS ! 

Gleizé a su préserver l’authenticité de son patrimoine historique par la 
présence de plusieurs beaux châteaux. Ancienne terre des Sires de 
Beaujeu, inscrite entre Histoire et modernité, Gleizé offre un équilibre de vie 
de nature à séduire les petits comme les grands, les jeunes familles comme 
les seniors… Le quotidien se révèle  simple et pratique grâce aux différentes 
infrastructures implantées dans la ville : hypermarché, commerces de 
proximité, théâtre, écoles, complexes sportifs…. 
 
Laissez-vous tenter et surprendre par cette commune bucolique au style de 
vie idéal, située à quelques minutes seulement du centre-ville dynamique de 
Villefranche-sur-Saône.
 
Vivre à Gleizé, c’est savourer le calme de la nature environnante et l’esprit 
village qui se dégage tout en appréciant une proximité directe avec 
l’attractivité citadine !

*source buslibellule.com **source Google maps  
(1)Arrêt Mairie de Gleizé, direction la gare de Villefranche (11 min*) ou le centre-ville de Villefranche (11 min*)
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C’est à l’Ouest de Villefranche-

sur-Saône que se dévoile Gleizé, 

village à la fois paisible et serein.  

Dès l’arrivée, de grandes 

demeures bourgeoises nous 

accueillent pour laisser peu à peu 

place à des quartiers résidentiels, 

bordés de nature et de vignobles.
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Villefranche-
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11 min*



Imagine...  une nouvelle vie 
vous attend au centre du village

Imagine a choisi la rue saint Vincent 
comme adresse. 

Situé derrière l’église et la place de la 
mairie, l’emplacement se veut calme et 
privilégié grâce à sa proximité directe, 
en quelques minutes à pied, avec les 
commerces et les écoles. 

À l’image d’un nouveau petit quartier 
paisible et résidentiel, les différents 
bâtiments de faibles hauteurs proposent 

une image soignée en harmonie avec 
le village de Gleizé et les particularités 
esthétiques de la région beaujolaise :

> façades claires et élégantes 
> parements en pierres dorées 
> volets bois 
> toitures tuiles

Au coeur de ce nouveau quartier, des 
jardins partagés dévoilent la générosité de 
leurs arbres fruitiers : pommiers, cerisiers 

ou encore abricotiers, une parenthèse de 
nature agréable pour se balader ou pour 
céder à la gourmandise.

Une nouvelle voie dessert cet ensemble 
résidentiel agréable conçu par nos 
équipes pour votre bien-être, votre 
tranquillité et votre confort.



Des espaces paysagers 
généreux et fleuris viennent 
organiser la trame urbaine 
autour d’un cloître contemporain

– Paysagiste TDU

De beaux logements 
s’organisant dans un ensemble 
aéré et à échelle humaine, 
en continuité raisonnée des 
morphologies architecturales et 
urbaines du centre-bourg voisin.

– Architecte WRA



Appartement ou maison,  
choisissez la vie qui vous correspond...
Imagine propose différents types de logements, du 2 au 5 pièces. Tout a été imaginé et 
conceptualisé pour vous offrir des logements de qualité, particulièrement bien agencés 
et laissant la part belle à la lumière. 

Les 9 maisons individuelles possèdent toutes un garage attenant et un jardin 
positionné plein ouest permettant de profiter pleinement des beaux jours.  
Elles ont toutes un étage qui sépare ainsi l’espace jour du coin nuit, préservant ainsi 
l’intimité de chaque membre de la famille. Équipées de panneaux photovoltaïques,  
vous permettent de réduire votre consommation d’électricité au quotidien. 

Les appartements, quant à eux, sont baignés de lumière, spacieux et optimisés.   
Certains offrent des toitures terrasses, d’autres des rez-de-jardin privatifs.  
Imagine bénéficie également de stationnements sécurisés en sous-sol.

Concevez votre intérieur avec  
un large choix de prestations 
personnalisées pour créer un  
intérieur qui vous ressemble. 
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(1) Sous réserve de respecter les dispositions du dispositif Pinel, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012).RCS Fontanel - Lyon B 301 292 892. Création ArnouldConseil. Illustrations et photos non contractuelles. Crédits photos : Istock, agence Arnould Conseil. Perspectiviste : VirtualBuilding. Mai 2019
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