LE CHARME D’UNE VILLA ANCIENNE

LE CACHET DE L’ ANCIEN,
LE CONFORT DU NEUF
Le programme Villa Milliat se situe à l’angle des boulevards Paul-Bert et Voltaire, à deux pas du
centre-ville et ses commerces. Il se compose de l’historique Villa Milliat et de trois bâtiments neufs.

143 ans plus tard

Programme composé de 3 logements dans les
bâtiments neufs et 7 dans la villa historique !

Villa Milliat est un programme de logements situé à
BOURG-EN-BRESSE : trois bâtiments neufs et une
villa existante réhabilitée.
Située à deux pas du centre-ville, la résidence Villa Milliat offre un accès rapide
aux commerces, restaurants et lieux de loisirs. Avec la gare de Bourg-en-Bresse
et les arrêts de bus à proximité, les déplacements doux sont également facilités.
Pour les familles avec enfants et adolescents, seulement quelques minutes de
marche permettront de rejoindre leurs écoles et lycées !
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Si le programme Villa Milliat allie modernité
et confort, la villa qui le caractérise est, elle,
présente depuis presque 150 ans. Construite
en 1879 pour Joseph Milliat, elle fait partie
des plus beaux monuments historiques de la
ville!
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PROFITEZ DE L’ÉLÉGANCE D’UNE BELLE DEMEURE D’AUTREFOIS
TEMPS ET DISTANCES
Commerces et
restaurants :
> 10 min à pied
Gare SNCF :
> 10 min à pied
Train Bourg-Lyon :
> 46 min de trajet

Supermarché :
> 3 min en voiture
Lycées, collèges
et écoles :
> 5 à 15 min à pied

Dissimulée dans les arbres au cœur d’un bel espace paysager, la Villa Milliat se situe à quelques
pas du centre-ville et propose à la fois confort et élégance. La lourde toiture d’ardoise
surplombant la façade, les encadrements, corniches et arcades de pierre, apportent relief et
sophistication à cette riche architecture du 19e siècle. Les allées, dessinées par les massifs, et
l’ancienne fontaine témoignent du décor végétal d’antan.

DE BEAUX ESPACES POUR
DES INSTANTS UNIQUES
La Villa Milliat vous propose des appartements du T2 au T4
aux prestations de qualité et aux surfaces confortables.
Un habitat d’exception
à un prix attractif

T2

T2 : 1022 - 150 000 €

Un confort de vie
exceptionnel

T3 : 1012 : 189 000 €
T4 : 1001 : 275 000 €

T4
Double exposition
 Jardin privatif ou grande terrasse à ciel ouvert
Ce projet répondra à la norme RT 2012 -10 % et offrira
ainsi une isolation thermique et phonique étudiée
pour votre tranquillité. Confort et économie d’énergie
sont les maîtres mots de votre futur appartement !

Des prestations de qualité

T3

Rénovation contemporaine préservant le cachet de l’ancien

Place à la convivialité
Un verger, un potager et un jardin partagé
Une serre, positionnée au cœur de ces espaces de convivialité
Une bricothèque ouverte à tous

Nombreux espaces verts dans la résidence
Accès aux bâtiments sécurisés

Une consommation d’énergie maîtrisée

Parquet dans les pièces à vivre
Carrelage, faïence et sèche serviette dans les salles de bains

 hauffage collectif par sous-station située au sous-sol et
C
reliée au Réseau de Chaleur Urbain

Box ou parkings en sous-sol

Thermostat d’ambiance dans le séjour
Brise soleil orientable dans les patios

3 RAISONS

DE CHOISIR
LA VILLA MILLIAT

1
2
3

L’achat confiance :
Vous versez le montant de
votre loyer + une redevance
d’épargne qui correspondra
à votre future mensualité
de prêt. Si votre logement
vous plait, vous levez l’option
et devenez propriétaire.
Profitez d’un cadre
historique à deux pas du
centre-ville.
 hoisissez l’appartement
C
neuf de vos rêves,
du 2 au 4 pièces, qui profitent
au mieux de l’ensoleillement.

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

de votre résidence principale
en toute sérénité avec
la location accession(1)
Les avantages de
la location accession(1)
E xonération de taxe foncière pendant 15 ans
Garantie de rachat
Garantie de relogement(1)
Assurance revente

Plafonds de ressources pour
bénéficier de la location accession
Nombre de personnes
dans le foyer

Revenu
fiscal N-2

1

25 317 €

2

33 760 €

3

39 050 €

4

43 271 €

5 et +

47 481 €

Plafonds de ressources en vigueur au 01/01/2022

(1) Sous conditions de ressources

Boulevard Voltaire
01000 BOURG-EN-BRESSE

VOTRE CONTACT DYNACITÉ
04 74 14 10 70
accession@dynacite.fr
www.dynacite.fr/achat-neuf

La location - accession,
votre solution
pour devenir propriétaire !
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