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Les terres lyonnaises sont 

de celles qui attirent l’investissement. Ville qui bouge, 

ville qui monte dans les sondages, ville dont tout le monde parle, lyon est 

une valeur sûre aujourd’hui et pour les années qui viennent. Parmi toutes les raisons 

qui poussent à vivre ou à habiter à Lyon et dans ses environs, l’ouest lyonnais 

est un endroit qui surclasse les autres. C’est un lieu fait de traditions, de 

caractère et de pouvoir d’achat. Chaque village restauré est devenu un 

coeur d’habitat furieusement protégé et la cote grimpe autant que les 

ruelles qui mènent aux jolis bourgs historiques qui dominent 

la cité des Gaules. Dardilly est une de ces petites villes 

d’exception. Elle fait partie de ce club très fermé 

des “Pierres Dorées” qui caractérise le bel ouest lyonnais. 

l’esprit du lieu est résidentiel, haut de gamme et privilégié.  

La toute nouvelle résidence du Groupe Confiance porte le nom emblématique 

de ces pierres qui illuminent le paysage lyonnais et son concept architectural  

va dans ce sens. C’est une très belle réalisation que nous vous proposons, avec peu    

   de logements, sur une parcelle unique et très recherchée car Il faut   

 savoir dégainer vite dans l’ouest... lyonnais.

Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance

i l  é T a i T  U n E  f o i s

d a n s  l’ o U E s T  l y o n n a i s



PourquoI 
lEs PiErrEs doréEs ?

Tout près de Lyon, le sud du Beaujolais 

est une terre vivante et lumineuse, 

remarquable par ses villages construits 

de pierre ocre jaune qui joue avec les 

reflets du soleil. Cette pierre offre toute 

une gamme de teintes chaudes, comme 

ensoleillées, et donne son originalité et 

son charme à cette partie du Beaujolais 

qui rejoint la métropole lyonnaise. 

Partout présente, utilisée dans la 

construction des maisons et des 

châteaux , mais aussi des églises, des 

lavoirs, des puits et des murets, elle 

domine des paysages vallonnés. une 

quarantaine de villages entourés de 

vignes et parfois perchés jalonnent 

cette terre jusqu’aux limites de Lyon. 

on retrouve à dardilly l’héritage de  

ces villages lumineux et historiques.



LYOn
MÉTROPOLE 

Véritable concentré d’art de vivre à la française (4 000 restaurants), dotée d’un patrimoine 
historique classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, d’une richesse culturelle inégalée 

(Musée des Confluences, Opéra, musées, Biennale d’Art Contemporain et de Danse, 
Fête des Lumières…), la ville crée (éco-quartier de Confluence), 

innove (Vélo'v), développe (Tour Infinity). 

Résultat imparable et mérité : la ville attire un nombre croissant de nouveaux habitants, 
d’entreprises et de projets. Le paradis pour tous les investisseurs.

Incroyable ascension pour Lyon qui 
remporte aujourd’hui tous les 
suffrages et tous les trophées. 

Qu’il s’agisse de tourisme, 
d’innovation, de cadre de vie 
ou de puissance économique.

LA RÉFÉRENCE POUR TOUS LES INVESTISSEURS

• 2ème métropole de France en terme d'attractivité,
  de PIB et de population sur l'aire urbaine (2,2 M)

• 2ème pôle économique de France
 (135 000 entreprises / 790 000 emplois)

• 1ère ville pour entreprendre
 (classement l'Express-Entreprise 2015)

• 1ère ville pour l'attractivité économique
 (classement PwC 2015)

• 1ère destination des cadres parisiens
 (Courrier Cadres 2015)

• 15ème ville européenne pour les investissements
 étrangers (Financial Times)

• élue meilleure destination pour les week-end 
 en Europe (World Travel Awards - Sept. 2016)

1 - Le Vieux Lyon classé patrimoine UNESCO

2 - Un aéroport international et 3 gares TGV

3 - La place Bellecour et la colline de Fourvière

4 - Un patrimoine historique exceptionnel

5 - Le nouvel éco-quartier Confluence

6 - L'Opéra de Lyon

7 - Vélo'v : initié par Lyon

8 - La capitale de la Gastronomie française

9 - Le nouveau pont Raymond Barre
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L’ÉQUIVALENT IMMOBILIER D’UNE GRANDE TABLE EN GASTRONOMIE

Force est de constater que Dardilly constitue un cadre particulièrement prisé pour l’acquisition d’un bien immobilier neuf.
Puissante mais de taille très humaine, c’est une commune vallonnée, avec des points de vue sur Lyon, sur les Monts d’Or et les Monts du lyonnais.

Située au Nord Ouest de Lyon, elle propose un cadre de vie taillée nature à 5 km seulement de l’entrée Nord de Lyon.

Rien ne manque à Dardilly pour bénéficier d’une des meilleures qualité de vie de la métropole lyonnaise. Desservie directement par l’A6 et depuis 
peu par l’A89, quadrillée par les bus et le TER, aménagée pour que le quotidien soit facile à vivre, Dardilly est une commune riche et prospère 

et sa population bénéficie d’un revenu moyen très nettement au dessus de la moyenne lyonnaise. La ville fait partie du TECHLID, 
le pôle économique majeur et tertiaire de l’Ouest lyonnais et premier bassin d’emplois de la commune.

Dardilly est enfin un formidable terrain de jeu pour les passionnés de sport et de nature avec la proximité des Monts du Lyonnais et du Beaujolais.

LEs aTOuTs DE 
DaRDiLLY
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1 - Une ville à deux pas de Lyon, desservie par
 l’autoroute A6 et sur la limite du Beaujolais

2 - Un centre-ville animé à proximité 
 de la résidence

3 - Techlid : le plus gros bassin d’emplois de   
 l’Ouest lyonnais à moins de 10 mn en voiture 
 de la résidence

4 - Une qualité de vie qui séduit et attire
 de très nombreux nouveaux arrivants

5 - La proximité des grands campus de l’Ouest
 lyonnais et de ses grandes écoles

6 - Une connexion TER efficace vers les gares  
 TGV, le métro et le centre de Lyon

7 - Un bourg historique entièrement restauré
 à deux minutes de la résidence

8 - Des infrastructures modernes et nombreuses
 à disposition des habitants

L’OuEsT LYOnnais :
un aTOuT PRiviLègE

DARDILLY, LE MEILLEUR DE LYON POUR QUELQUES PRIVILÉGIÉS

CHiFFREs-CLÉs*
• 8 600 habitants

• Membre de Lyon Métropole

• Membre du techlid

 - 5 000 entreprises / 40 000 emplois

* source Lyon Métropole

Dardilly ressemble beaucoup aux villages dorés du Beaujolais voisin, la proximité de Lyon en plus !
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UN CADRE DE VIE ET UNE LOCALISATION LYONNAISE QUI VA FAIRE LE BONHEUR DES INVESTISSEURS

LE MEiLLEuR Du 
RÉsiDEnTiEL auX 
PORTEs DE LYOn

Dardilly est la porte Nord de Lyon. La ville s’étend en 
longueur entre l’A6 Paris/Lyon et les Monts du Lyonnais.
La résidence se trouve sur Dardilly le Haut, la partie haute 
et historique de la commune qui domine légèrement avec 
un beau panorama sur Lyon dans un contexte résidentiel 
de tout premier ordre.



PLAN MASSE

uN ProGraMME 
Au VISAGE dE PiErrE ET dE VErT !

L’architecte a donné du caractère à son oeuvre et créé un vrai prolongement du vieux bourg voisin. 

Un respect qui valorise le programme et s’inscrit dans l’urbanisme très protégé de la commune. 

Répartie en 3 bâtiments ne dépassant pas le R+2, la résidence « Les Pierres Dorées » propose une trentaine de 

logements seulement allant du T1 au T4. La pierre apparente sur certaines façades offre un cachet inimitable et 

apprécié. Les lignes sobres et anguleuses des toits-terrasses qui alternent avec la tradition des toits en pentes 

instaurent un dialogue vivant et fonctionnel entre bâtiments. La lumière est partout et les logements s’ornent 

de balcons judicieux ou de belles terrasses selon les expositions. Au coeur des bâtiments, un jardin d’agrément 

s’invite en ami au paysage ultra verdoyant du voisinage. Tous les stationnements sont en sous-sols.

Jardins verts et pierres dorées, pour un confort de vie de très bon standing.

Illustration non-contractuelle



l’ HarMoniE SouS 
TouS LES ANGLES

La résidence « Les Pierres Dorées » bénéficie d’une parcelle d’exception à deux pas du Vieux Bourg.
Doucement en pente, l’environnement est idéal et se prête à une belle architecture moderne qui, par dessus tout, 
tient à respecter les codes de l’habitat local.
Une partie des façades reprend donc le parement de pierres et les tons d’ocre qui font la fierté de l’ouest lyonnais 
et qui donnent son nom à la résidence.

La résidence est parfaitement alignée sur deux voiries très calmes, dont l’une monte tranquillement vers le bourg et son centre de vie.

Illustration non-contractuelle



idEal Pour SE SENTIr 
BiEn CHEZ soi

Le calme et la quiétude caractérisent ce 

programme qui offre de beaux volumes 

organisés et lumineux.

Les espaces de vie sont optimisés et les 

terrasses s’ouvrent sur un beau panorama, 

soit vers Lyon, soit vers le bourg historique, 

ou encore vers les Monts du Lyonnais.

Bien exposés, intelligents et 

confortables, les appartements offrent 

une douce mélodie jouant de l’agréable, du 

bien-être et du cocooning en soleil majeur.

De belles terrasses permettent de profiter d’une situation et d’un cadre de vie exceptionnels

Illustration non-contractuelle



Exemple d’un T3 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

CUISINE AMÉNAGÉE POUR TOUS LES LOGEMENTS*
AVEC PLAN DE TRAVAIL, PLAQUE DE CUISSON
VITRO-CÉRAMIQUE DEUx OU QUATRE FEUx

SELON ADAPTATION TECHNIQUE, MEUBLE BAS 
SOUS ÉVIER, CAISSON BAS POUR LAVE-VAISSELLE,

CAISSON BAS AVEC FOUR INTÉGRÉ,
MEUBLE HAUT 2 PORTES, HOTTE ASPIRANTE.

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

SALLE DE BAINS ÉQUIPÉE 
AVEC MEUBLE-VASQUE 

 ET SèCHE-SERVIETTES. 
 FAïENCE TOUTE HAUTEUR DEPUIS 

LE SOL AU DROIT
 DES BAIGNOIRES OU 

DES BACS à DOUCHE

PORTE D’ENTRÉE 
SÉCURISÉE

CARRELAGE EN GRèS ÉMAILLÉ 
 (40 x 40 CM) DANS LE SÉjOUR,
 LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS

CHAUFFAGE
INDIVIDUEL GAz

des appartements
fonctionnels et bien équipés

UN ART DE VIVRE

prestations
extérieures et intérieures

Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel emplacement.

Elles apportent une qualité de finition, un sens du détail et 
confirment l’intimité et la douceur du lieu.

LA QUALITÉ AU RENDEz-VOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles

PEINTURE LISSE DANS 
TOUTES LES PIèCES

CHAMBRE AVEC 
PARQUET STRATIFIÉ

Exemple d’un T4 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

CUISINE AMÉNAGÉE POUR TOUS LES LOGEMENTS*
AVEC PLAN DE TRAVAIL, PLAQUE DE CUISSON
VITRO-CÉRAMIQUE DEUx OU QUATRE FEUx

SELON ADAPTATION TECHNIQUE, MEUBLE BAS 
SOUS ÉVIER, CAISSON BAS POUR LAVE-VAISSELLE,

CAISSON BAS AVEC FOUR INTÉGRÉ,
MEUBLE HAUT 2 PORTES, HOTTE ASPIRANTE.

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

SALLE DE BAINS ÉQUIPÉE 
AVEC MEUBLE-VASQUE 
ET SèCHE-SERVIETTES. 

FAïENCE TOUTE HAUTEUR DEPUIS 
LE SOL AU DROIT

DES BAIGNOIRES OU 
DES BACS à DOUCHE

PORTE D’ENTRÉE 
SÉCURISÉE

CARRELAGE EN GRèS ÉMAILLÉ 
(40 x 40 CM) DANS LE SÉjOUR,

LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS

CHAUFFAGE
INDIVIDUEL GAz

des appartements
fonctionnels et bien équipés

UN ART DE VIVRE

prestations
extérieures et intérieures

- Sécurité des accès contrôlée 
 par vidéophone et digicode

- Parkings et/ou garages 
 individuels en sous-sols 

- Espaces verts  paysagés et aménagés

- Eclairages extérieurs

- Isolation intérieure respectant
 la RT 2012

Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel emplacement.

Elles apportent une qualité de finition, un sens du détail et 
confirment l’intimité et la douceur du lieu.

LA QUALITÉ AU RENDEz-VOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles

PEINTURE LISSE DANS 
TOUTES LES PIèCES

CHAMBRE AVEC 
PARQUET STRATIFIÉ
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