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Savourez une vie de village en restant proche de tout !
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Vourey fait partie de ces petits villages bucoliques que l’on choisit pour vivre 
au calme, loin de l’effervescence des villes. Rester proche de la métropole de 
Grenoble tout en optant pour une qualité de vie plus tranquille et tournée 
vers la nature, telle est la promesse de Vourey ! La commune dispose d’une 
boulangerie, de plusieurs producteurs fermiers locaux et de deux cafés 
restaurants mais également d’une école primaire et maternelle et d’une maison 
médicale regroupant plusieurs professionnels de santé. Enfin, Vourey offre un 
cadre naturel privilégié entre les coteaux et les montagnes environnantes. 

Le domaine du Bayard est idéalement situé à quelques minutes à pied 
des commerces et des écoles, dans une rue paisible en retrait de la voie 
principale. 



UNE ADRESSE IDÉALE
pour se sentir bien au quotidien

Le domaine du Bayard est situé à quelques minutes à pied du centre-
ville de Vourey, dans un cadre verdoyant et paisible. La résidence 
propose des appartements, mais aussi des maisons de village, du 2 
au 4 pièces. L’architecture se veut contemporaine, mêlant des teintes 
chaudes réconfortantes à des tons plus neutres et lumineux. Une fois 
les portes de la résidence franchies, on est immédiatement plongé 
dans une ambiance chaleureuse et agréable.

La résidence s’articule autour de 3 ensembles distincts permettant à 
chaque personnalité de trouver le logement qui lui correspond : petit 
bâtiment intimiste de 8 appartements, maisons de village ou bâtiment 
intermédiaire en duplex : à vous de choisir !

Chaque logement dispose d’un espace extérieur vous permettant 
de savourer pleinement les beaux jours ainsi que d’une place de 
stationnement facilitant ainsi tous vos déplacements. Les appartements 
en étage offrent des vues dégagées sur les montagnes environnantes. 

DES PRESTATIONS
qui misent sur le confort

Carrelage 40x40 dans 
les pièces de vie

Parquet stratifié dans 
les espaces nuit

Menuiseries PVC, volets 
roulants électriques

Jardin engazonné

Finition peinture

Chauffage pompe à 
chaleur individuelle

Salle de bain équipée 
et faïence au mur



Nos conseillers commerciaux sont à votre disposition :
Christelle RAMSEYER : 06 81 06 19 55

Lilit STEPANIAN : 07 65 88 99 43

contact@evidencepatrimoine.com

139 Rue Vendôme
69006 LYON

www.sopic.fr
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