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Jassans-Riottier

UN AIR DE JAMAIS VU ...
Petite ville située en rive gauche de la Saône et
porte ouest de la Dombes, Jassans-Riottier se
démarque par sa qualité de vie. En effet, sa
proximité de Villefranche-sur-Saône, ses aires de
loisirs et ses nombreux commerces, offrent une
situation idéale.
Et pour les Jassanais à qui la ville viendrait à
manquer, une petite demie heure suffit à rallier Lyon.
Au fil de son évolution, Jassans a su conserver
l’esprit du village qu’il était autrefois, tout en
développant sa vie culturelle et associative, autour
d’un centre-ville dynamique et fleuri.
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LA NOUVELLE
INSPIRATION DE NOAHO
LOISIRS, VISITES,
PROMENADES…
Les activités sont nombreuses à Jassans.
Flâner en bord de Saône, découvrir
Trévoux, la ville médiévale voisine et son
château au donjon octogonal, ou encore
assister à l’un de nombreux concerts
organisés à Jassans. Le plus dur sera de
choisir !

Puisqu’elle rayonnera bientôt au centre
de Jassans, se devait de donner
l’exemple.
Cette
petite
résidence
propose entre autres beaux jardins,
terrasses ou balcons un confort de vie
optimal dans un bâtiment BBC (Basse
Consommation).
Reconnaissable à sa toiture rouge
brique, propose de grands volumes,
ouvrant sur l’extérieur.

DES PRESTATIONS
DANS L’AIR DU TEMPS
•Appartement peinture finie
•Chauffage gaz individuel
•Thermostat d’ambiance
•Volets battants bois ou volets roulants selon
façade
•Carrelage 45x45
•Faïence toute hauteur contours baignoire et
douche
•Sèche serviette électrique dans SDB
•Plaquards équipés
•Menuiseries PvC avec double vitrage
•Dalettes gravillonnées en terrasses

