Le Jardin d’AVA
Chessy les Mines – Beaujolais Pierres Dorées

Au sud du Beaujolais, aux portes de Lyon, le Beaujolais des Pierres Dorées,
est un coup de cœur assuré !

C’est une balade au milieu des collines et des vignes qui sera ravir les
amoureux de la nature.
Les passionnés d’histoire se laisseront séduire par la richesse de son
patrimoine : églises, châteaux, musés.

Chessy les Mines • • • • • •
Le charme d’un village pittoresque à proximité immédiate de la ville.
S’installer à Chessy les Mines, s’est opter pour un cadre de vie privilégié, dans un village
respectueux des traditions, de la douceur de vivre et des attraits économiques du territoire.

Résidence
Le Jardin d’AVA
Une qualité de vie privilégiée • • •
Le Jardin d’Ava s’inscrit dans un esprit d’architecture
contemporaine en parfaite harmonie avec l’environnement
verdoyant du village historique de Chessy les Mines, très
prisé pour sa tranquillité.

Une résidence intimiste • • •
La résidence offre 12 logements conçus avec soin et qualité pour un confort de vie
maximal.
Du 2 au 3 pièces, chaque appartement a été conçu afin de privilégier fonctionnalité et
esthétisme.
Le Jardin d’Ava est destiné à accueillir des familles en quête d’une résidence
principale calme et intimiste, à proximité immédiate de toutes les commodités.

Des prestations d’exception • • •
Espace de lumière et matériaux de qualité.

Une conception moderne faisant la part belle au bien-être. Chaque logement a
été pensé pour faire de son intérieur un lieu à part pour se ressourcer. Qualité
des matériaux, sobriété, élégance, espace de luminosité sont privilégiés.

Résidence
Le Jardin d’AVA
10 rue des Marais
69380 Chessy les Mines
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