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Croix-Rousse

Lyon vous dévoile un quartier intemporel 

Installé sur les hauteurs de l’agglomération lyonnaise, le quartier de la Croix-Rousse fait l’effet d’une ville dans la ville. 
Entre maisons bourgeoises cachant d’incroyables jardins et anciens canuts devenus lofts contemporains, le quartier cultive sa singularité.
La Croix-Rousse n’a rien perdu de son authenticité avec des lieux emblématiques tels que l’Esplanade du Gros Caillou, le marché quotidien 
du boulevard, les places bordées de petits bistrots et les parcs aux vues imprenables sur la ville. 



Un emplacement  
servi sur un plateau
S’écartant des boulevards et des places 
animées, la résidence Expression affiche 
le calme  et la sérénité de cette partie 
très résidentielle du quartier.

Si la douceur de vivre imprègne ici les 
murs et les jardins, la ville est là, à portée 
de la main. Promeneur tranquille ou 
citadin actif, vous atteignez le coeur 
du quartier et toutes ses facilités en 
quelques minutes à pied tandis que le 
métro vous attend pour rejoindre la 
Presqu’île et son tumulte.

Métro Hénon à 400 m

Lignes de bus en direction de la 
Presqu’île et de Vaise

 A 10 min en voiture du Parc de la Tête d’Or  
et des quais du Rhône ou de Saône 

 A 10 min à pied du cœur de quartier   
et des commerces

Crèche dans la résidence

Ecoles et lycée à 500 m.

75, rue Deleuvre



Au cœur du quartier historique, la résidence se présente sous la forme d’un patio généreusement 
arboré. L’organisation des bâtiments en jardin a permis de libérer des espaces aménagés de 
grande ampleur et confèrent ainsi aux logements des vues dégagées en plein centre ville. 
La recherche de la qualité environnementale a fortement contribué à l’écriture architecturale ;  
l’inertie des parois, la gestion de l’eau par la végétalisation des toitures, la production d’énergie 
renouvelable. 
L’ensemble de ces réflexions nous ont guidés vers un projet qui réconcilie mode de vie urbain 
et bien-être. 

XANADU Architectes & Urbanistes

L’expression d’un bonheur 
sans concession

A l’image du quartier de la Croix-Rousse, Expression 
s’empare de ce lieu chargé d’histoire pour lui 
redonner vie dans une élégante modernité. 

Une architecture contrastée encadre et souligne la 
douceur du cœur d’îlot paysager, faisant naître une 
parenthèse de sérénité.
Depuis les balcons, le regard se pose ainsi sur un jardin 
qui rythme les saisons de ses couleurs changeantes. 
La robustesse du cèdre bleu, du chêne et de l’épicea 
centenaires se marie à la beauté fragile des pétales 
de cerisiers qui s’envolent au printemps en un nuage 
léger et odorant.

Dans votre résidence Expression, chaque appar-
tement, du studio au 5 pièces, dessine les contours 
d’un quotidien empreint de confort et de douceur.
La chaleur intime d’un intérieur « cocon », l’élégance 
subtile des espaces épurés ou la création d’un 
univers doux et feutré… avec ses beaux volumes et 
ses prestations haut de gamme, Expression se met 
au service de toutes les exigences et de toutes les 
ambiances. 
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Le logement

SenSationS…

DeS inStantS SuSpenDuS, où la réalité Se mêle à la 
magie DanS un Décor parfait, expreSSion vouS en fait 
la promeSSe… une promeSSe De confort pur, Du lever 
Du jour au coucher Du Soleil, DanS lequel votre 
perSonnalité ne DemanDe qu’à S’exprimer.



Les appartements, 
en attique offrent 
un cadre de vie 
d’exception entre 
ciel et terre. Grandes 
hauteurs sous 
plafond qui donnent 
de l’allure ; 
belles orientations 
qui optimisent la 
lumière à chaque 
heure du jour ; larges 
baies coulissantes 
ouvrant sur des 
toitures terrasses 
accueillant jardin ou 
spa… originaux et 
atypiques, tous les 
espaces garantissent  
votre bien-être 
dans sa plus pure 
expression. 



La qualité jusque dans  
les moindres détails

•  Grandes surfaces vitrées pour favoriser votre bien-être 

•  Pergolames orientables en attique

•  Menuiseries extérieures haut de gamme mixtes chêne-
aluminium

•  Volets roulants aluminium motorisés à l’extérieur, 
commande électrique individuelle et centralisée 

•  Véritable parquet contrecollé ou carrelage haut de 
gamme grand format 

• Placards aménagés ou dressings

• Portes d’entrée blindées

• WC suspendus

•  Halls d’entrée alliant l’audace de la modernité et le 
caractère de l’identité Croix-Roussienne 

•  Couloirs d’étages à l’ambiance feutrée et chaleureuse

•  Parkings éclairés.





L’EXPERTISE ET LA QUALITÉ  

BOUYGUES IMMOBILIER

Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier 

accorde une importance particulière à 

l’innovation  au service de ses clients, au 

développement durable et à la qualité 

technique et architecturale de ses bâtiments.

Ces engagements s’illustrent notamment 

par la certification NF Habitat* à travers 

laquelle nous nous engageons pour 

chacun de nos clients. L’exigence de cette 

certification tournée vers l’avenir se  traduit 

par l’engagement et le contrôle de la qualité 

de nos réalisations, attestée par un organisme 

certificateur indépendant.

Engagé par ailleurs dans une politique 

volontariste en matière de satisfaction client, 

Bouygues Immobilier vous accompagne tout 

au long de votre projet d’achat immobilier, de 

la réservation jusqu’à 10 ans après la remise 

des clés de votre logement. 

*Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de 
la marque construction NF Habitat associée à HQETM, 
admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation 
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné 
à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer 
à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque 
logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison. 

(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an 
pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de 
l’altitude et de la localisation du programme.

(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en 
vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.Logement énergivore 

EXPRESSION(1)

Logement économe 

Habiter un bâtiment à faible consommation (conforme à 
la Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues 
Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à 
travers un logement économe en énergie et respectueux 
de l’environnement.
Pour obtenir de telles performances, toute la conception 
a été réinventée afin d’atteindre l’ultraperformance du 
bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.



LES ENGAGEMENTS BIEN PLUS

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé 
Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et 
de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. 
(2) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé 
Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et 
conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) 
disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
(3) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 
2012.
(4) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique des dernières normes en vigueur.

RELATION DE CONFIANCE 

1 interlocuteur dédié pour vous accompagner 
tout au long des différentes étapes de votre 
projet immobilier.

PROTECTION SOLIDE

Jusqu’à 7 ans de protection face aux accidents 
de la vie pour être certain de rester chez 
vous. (1)

1 2

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche de chez 
vous pendant 10 ans après la livraison.

7

INVESTISSEMENT GARANTI

Risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. 
Et risque de loyer impayé couvert 
pendant 3 ans.(2)

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison pour vous aider à 
anticiper 100% des détails.

3 4

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80 % de nos clients sont prêts à nous 
recommander.(3)

BIEN-ÊTRE ET ECONOMIES

100% de nos logements certifiés basse 
consommation.(4)

5 6



RETROUVEZ NOS CONSEILLERS  
SUR NOTRE ESPACE DE VENTE 
52 avenue Victor Hugo 
À TASSIN LA DEMI-LUNE

C r o i x  R o u s s e

0 810 002 594

A
rn

ou
ld

 C
on

se
il 

 B
ou

yg
ue

s 
Im

m
ob

ilie
r R

CS
 N

an
te

rre
 5

62
 0

91
 5

46
. I

llu
st

ra
tio

ns
 : 

TO
UT

EL
A3

D 
- C

ré
di

t p
ho

to
 : 

©
 B

ou
yg

ue
s 

Im
m

ob
ilie

r, 
Sé

ba
st

ie
n 

Sa
ss

ou
la

s, 
Sa

nd
rin

e 
Ri

viè
re

, F
ot

ol
ia

, i
St

oc
k.

 D
oc

um
en

t, 
ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls.
 Im

pr
im

eu
r l

ab
el

lis
é.

ccourrej
Rectangle 


