
Un Nouveau domaine pour cultiver l’art de vivre

LES JARDINS BELLIS 
BOURG-EN-BRESSE



Bourg-en-Bresse, 
comme un parfum de sérénité

Des espaces pensés 
pour votre bien-être

PRESTATIONS :
Un bouquet d’avantages

La fine fleur de votre quotidien :
une maison de 3 à 5 pièces 
avec jardin et stationnements

À la confluence de la Bresse, de la Dombes et du 
Revermont, Bourg-en-Bresse est un véritable point de 
rencontre entre ville et campagne, modernité et tradition, 
gastronomie et savoir-faire industriels.
Ville à taille humaine parfaitement connectée à Lyon, 
Paris et Genève par le maillage autoroutier, le TGV et 
les aéroports des métropoles voisines, « Bourg » offre à 
chacun de ses habitants la chance de concilier pleinement 
vie personnelle et professionnelle. Classée en 5ème position 
des villes françaises pour sa qualité de vie*, le pays du 
Brillat-Savarin et de Georges Blanc séduit chaque année de 
nouveaux résidents.
* Baromètre Les Échos 2015

Un nouvel espace de vie né de l’idée de créer un lien 
entre ville et campagne dans un environnement 
de qualité tout près du centre de Bourg en Bresse. 
L’expression architecturale choisie crée une belle unité 
résidentielle où s’expriment confort et plaisir de vivre. 

Geru Architecte

> 2 salles de bain/ salle de douche
> Chambres à l’étage
> Garage et place de stationnement privative 
>  Séjours, cuisines, halls et dégagements en carrelage  

43x43 ou 45x45
>  Chambres bénéficiant d’un revêtement stratifié 
>  Menuiseries en PVC avec double vitrage isolant
>  Fenêtres oscillo-battantes dans le séjour
>  Volets roulants électriques dans le séjour
>  Salles de bains entièrement aménagées avec meuble 

vasque, miroir avec applique LED
>  Sèche-serviettes à eau dans les salles de bains
>  Chaudière individuelle gaz et radiateurs à eau chaude
>  Porte d’entrée antieffraction en niveau 

3 équipée d’une serrure de sûreté 3 points
> Panneaux photovoltaïques
> Jardins clôturés
> Robinet de puisage et prise étanche dans le jardin

À quelques pas des commerces du cœur de ville  
et à 5 minutes du centre commercial Cap Émeraude,  
les maisons des Jardins Bellis cultivent un esprit village 
authentique au fil de façades aux teintes variées, de 
jeux de toitures à deux ou quatre pentes, et d’une 
organisation minutieuse autour d’un espace vert central. 
Chaque maison de 3 à 5 pièces profite d’un jardin 
clos avec terrasse privative, un garage et une place de 
stationnement privée. Certaines bénéficient même de 
panneaux photovoltaïques en toiture. Les Jardins Bellis 
s’imposent déjà comme le trait d’union entre qualité de 
vie résidentielle et animation quotidienne du centre-ville. 
Ici, on savoure le plaisir de se retrouver chez soi et de 
profiter d’agréables moments en famille.

“

“

UN NOUVEAU DOMAINE 
pour cultiver l’art de vivre

Nos maisons :
Merisiers Jumelée : maison 3 pièces (61m2)

Aulne : maison 4 pièces (81 m2)

Saule : maison 4 pièces (81 m2)

Amandier : maison 5 pièces (92 m2)

Location



CHEMIN DES PÂQUERETTES 
01000 BOURG-EN-BRESSE

LES ACCÈS : 

• A40 vers Lyon et Genève à 10 min

• Gare TGV de Bourg-en-Bresse à 5 min

•  arrêt de bus n° 6 au pied de la résidence  :   
VIRIAT Caronniers – Ainterexp

 -  Les lignes de Bus RUBI desservent  
74 communes de la communauté  
d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
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LES JARDINS BELLIS 
BOURG-EN-BRESSE

Maison Saule
4 pièces pour voir la vie en rose

• Etur auta dolorunt. Oluptatem que 
• Cimolorrorum nobis eos cum fugiae
• landelenis inci simus.
• Ellam, vollab id magnam escipid millabore
• te renimax imaiossit liquid et estendamet
• dolor sum quis modi omnis ipiet
• landebitae de nobisci a culla doluptaqu
• re, voloreri quas exerferum quae cullabo
•  offictem hit as eatetur sum landipsa int re
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Maison de 4 pièces  
avec jardin et garage

Garage
20 m2

Jardin
50 m2

Chambre 2
11 m2

Chambre 1
14 m2

Chambre 3
10 m2

Bureau
9 m2

Terrasse
13 m204 26 07 74 30


