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Sur les hauteurs de la ville, 
au cœur d’un site résidentiel, 
à 3 minutes du centre ville... 



Cadre de vie 

Document non contractuel 

 Parce qu’acheter un terrain pour construire une maison fait partie des projets essentiels d’une vie, notre métier consiste à faire de votre rêve une heureuse réalité... 

Situation 

Côté pratique 

C’est sur le coteau de la Rivoire exposé plein sud, à 5 minutes à 

pieds du centre de Bourgoin-Jallieu dans un quartier calme et  

résidentiel, que nous vous proposons un terrain de 750 m² libre 

constructeur.  

Situé en région Rhône-Alpes, au cœur du département de l’Isère, 

Bourgoin-Jallieu est idéalement placé à 10 minutes des accès 

autoroutiers, 35 minutes de Lyon, Grenoble et Chambéry, 20  

minutes de l’aéroport et de la gare Lyon St Exupéry.  

Bourgoin-Jallieu est également desservi par une gare SNCF à 

destination de Lyon (25min), Grenoble (55min) et Chambéry (1h). 

Bourgoin-Jallieu possède tous les avantages et infrastructures 
d’une grande ville avec écoles, collèges et lycées, commerces, 
grandes surfaces, et un médipôle regroupant tous les services de 
santé. Un nombre important d’associations culturelles et  
sportives, d’activités et loisirs s’offre à vous (cinéma, musée,   

médiathèque, Théâtre…). C’est une ville également proche de la 
nature qui propose de nombreux sentiers de randonnée et de VTT. 
Un arrêt de bus à proximité permet de rejoindre facilement le 
centre-ville. 
De par sa situation, ce terrain vous offre un cadre de vie idéal.  

Si vous recherchez un terrain 

dans un environnement résidentiel, 

à 3mns du centre ville, 

venez découvrir 

CE TERRAIN INDIVIDUEL 

Vous serez séduit ! 


