FONTANEL est un acteur historique et reconnu de la Métropole de Lyon, qui allie rigueur et savoirfaire de la construction depuis plus d’un demi-siècle.
FONTANEL apporte son expertise en promotion et construction immobilière et s’attache à proposer
des prestations et des services répondant précisément aux exigences de ses clients.

Retrouvez l’ensemble des autres programmes réalisés et en cours sur notre site :
www.fontanel-immobilier.fr
Du confort à l’esthétique, de l’importance du choix de ses partenaires, jusqu’aux garanties à long
terme, la maîtrise globale de la conception à la livraison est assurée par FONTANEL qui garantit
une acquisition sereine et durable.
Un planning maîtrisé
Le souci du bien-être et du bien-vivre
Des détails soignés
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Un interlocuteur unique
Des partenaires fidèles et reconnus
Des techniques éprouvées et pérennes

Villa Osmose

Une résidence tout
confort
Avoir le privilège de profiter du confort de la vie en
appartement dans une petite résidence à l’échelle
du quartier, c’est ce que vous propose la Villa
Osmose avec ses 29 logements haut de gamme.
Les grands espaces intérieurs inondés de lumière
naturelle s’ouvrent sur des loggias ou terrasses
offrant une véritable pièce de vie supplémentaire.
La Villa Osmose offre des prestations sélectionnées
pour votre bien-être :

Carrelage dans les pièces de vie
Parquet dans les chambres
Placards aménagés
Volets roulants électriques
WC suspendu
Accès à la résidence sécurisé par vidéophone
et badge
Ascenseur
Chauffage individuel au gaz
Caves
Garages boxés en sous-sol
Loggias, terrasses ou jardin pour tous les
logements

Offrez-vous une bulle de quiétude.

Flacé, l’état d’esprit
d’un quartier chic
Dans un environnement verdoyant en
plein centre de Flacé, la Villa Osmose
est à seulement une minute à pied
des commerces. Ce quartier résidentiel
dispose de tous les services nécessaires
pour la vie quotidienne.

POSTE
BANQUE
RESTAURANT, CAFÉ
HÔTEL
SUPÉRETTE
CENTRE HOSPITALIER
GARAGISTE
BIEN-ÊTRE
BOULANGERIE
PHARMACIE
COIFFEUR

Entre tradition et modernité, Mâcon
est une ville dynamique qui accueille
de nombreux équipements culturels,
éducatifs et sportifs.

