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L O C A L I S A T I O N

Situé au cœur du 6ème

arrondissement, à 2 pas du Parc
de la Tête d’Or et des commerces
du cours Vitton, du cours Franklin
Roosevelt ou de l’avenue de Saxe,
14 PARK AVENUE profite d’une
situation privilégiée dans l’un des
quartiers les plus prisés et cotés de
LYON.

La gare SNCF et le quartier
d’affaires de la Part-Dieu sont à 10
minutes à pied, le tunnel de la
Croix-Rousse se rejoint en 2 minutes
via la rue Duquesne.

L’accès au réseau de
transports en commun est
immédiat (bus au pied de
l’immeuble, métro Massena ou
Foch à 5 minutes de marche),
l’immeuble profitant à plein de la
desserte très dense du 6ème,
réputé comme étant
l’arrondissement « premium » de
la ville au plan des commodités
et de la qualité de vie.
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DESCRIPTIF

L’immeuble date du début du 20ème siècle, et est édifié sur caves 
d’un rez-de-chaussée et 3 étages. 

Il va faire l’objet dans le cadre de l’opération « 14 PARK AVENUE » 
d’une rénovation complète, tant des parties privatives que des 
parties communes:

- Ravalement des façades 
- Rénovation complète de la toiture (charpente, entuilage, zingueries)
- Rénovation hall d’entrée et de la cage d’escalier
- Remplacement du bloc boîtes aux lettres
- Création d’un local poubelles
- Rénovation des colonnes montantes et descendantes

16 appartements 100 % rénovés (voir notice descriptive) 
sont proposés à la vente (T1 et T2), ainsi qu’un local 
professionnel en RDC.

Certains lots sont éligibles au dispositif PINEL ANCIEN
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