C R É AT E U R D ’ H A B I TAT
Plus ancien promoteur-aménageur Lyonnais, fondé il y a 75 ans, Fornas Promotion Construction crée des
programmes immobiliers neufs et lotissements axés sur le prestige de l’adresse et la qualité des réalisations.
La confiance placée dans les relations et l’attention apportée à ses clients tout au long de leur acquisition font
de cette entreprise familiale depuis 3 générations, un promoteur singulier.

130, rue Pierre Corneille
69003 Lyon - 04 78 603 803
www.fornas.fr

F O R N A S P R O M OT I O N VO U S P R O P O S E
SA NOUVELLE ADRESSE DE PRESTIGE
AU CŒUR DU VILLAGE DE CHASSELAY
À 20 minutes du centre de Lyon, au cœur des
pierres dorées, vous serez séduits par le Domaine
de Montpiollier situé dans le charmant village de
Chasselay. Que vous soyez un inconditionnel de
l’esprit Beaujolais, des collines des Monts d’or, de la
vie de village ou de l’effervescence de Lyon, vous
serez comblés par cette adresse exceptionnelle…
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DÉCOUVREZ LE DOMAINE DE MONTPIOLLIER
Dans le magnifique parc de plus d’un hectare d’une très belle propriété du début du 19e siècle, le Domaine de Montpiollier à Chasselay vous propose
12 parcelles « libre constructeur » d’une qualité rare par leur taille (780 à 940 m2), leur orientation et leur emplacement.

DÉCOUVREZ LE DOMAINE DE MONTPIOLLIER
Le Domaine de Montpiollier vous garantira un cadre de vie
exceptionnel dans lequel aucun détail n’a été négligé par
un cahier des charges et un règlement précis. Les arbres
centenaires conservés et les parcelles dotées de clôtures
doublées de haies bocagères assureront pleinement le
décor verdoyant et élégant que vous recherchez pour votre
nouvelle vie.
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Vous apprécierez accéder au Domaine par les portails
automatiques, cheminer sur la voie privative bordée d’arbres
et rentrer chez vous par votre propre entrée charretière en
revêtement grenaillé. Enfin, vous apprécierez le règlement
du Domaine qui limite toutes excentricités assurant ainsi une
certaine homogénéité sur l’ensemble du Domaine, garante
d’un standing escompté d’une telle adresse.
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