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Un cadre de vie privilégié

  Laboratoire d’analyses médicales
  1 cabinet de kinésithérapie

1 pôle médical :
  5 cabinets de médecins généralistes 
  1 cabinet spécialiste

1 pôle paramédical : 
  1 psychologue
  1 orthophoniste
  1 diététicienne
  1 ergothérapeute
  2 podologues
  1 sage femme
  2 osthéopathes 

1er étage RDC

Maison 
     de santé Locaux disponibles

La Maison de Santé de Cruseilles est labellisée 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle

LeCaduc�e



  Immeuble sécurisé par vidéophone
  Porte palière blindée
  Ascenseur accessibilité PMR
  Chauffage individuel au gaz de ville 

   avec chaudière basse consommation
  Isolement phonique de qualité (Placostyl) 
  Prise RJ45/Chambres
  Mur peinture écolabellisée
  Parquet dans les chambres
  Placard aménagé (penderie, étagères)
  Salle de bains équipée
  Garage boxé
  Cave
  Cellier

Un cadre de vie agréable

Le mot de l’architecte

« Située au cœur du Chef-lieu, l’opération restitue une 
continuité de volumes sur la “rive” Ouest de la Grand-Rue de 
Cruseilles, dans le respect de l’architecture traditionnelle du 
Centre Bourg, caractérisée par ses grands toits à forte pente. 
À l’Ouest, profitant de vues dégagées, les logements disposent 
de vastes terrasses végétalisées, véritables jardins suspendus 
réalisés au-dessus de la Maison Médicale, et la construction 
en dégradé s’exprime dans un langage contemporain. »

Jardinières 
pré-plantées 

sur les terrasses

T5

92m2
de surface habitable 

du T2 au T5 dont 4 duplex 
(2e étage, combles)

Appartements

École Commerces Restaurant

Retrait

Mairie

Garage Bibliothèque

Au cœur de Cruseilles, 
tous vos services à proximité

Poste

Entrée
principale

1 cellier
1 cave
2 garages

46m2
de terrasse et de balcon


