
L E S  B A L C O N S  D E  C H Â T I L L O N

C H A T I L L O N  S U R  C H A L A R O N N E



Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, est une cité médiévale de 
caractère qui conjugue Histoire et Tradition avec modernité et 
dynamisme. 

Grâce à son patrimoine architectural, avec ses monuments classés, 
ses petites ruelles et ses maisons à colombages, Châtillon est un 
village plein de charme. 

Idéalement placé entre Bourg-en-Bresse, Villefranche et Mâcon, à 
proximité des monts du Beaujolais et du Mâconnais, le village est 
desservi par deux lignes de car la reliant aux lieux d’intérêts 
alentours et trouve dans un rayon de 20 kilomètres quatre gares. 

Châtillon-sur-Chalaronne offre un cadre de vie idéal. Il est labélisé 
« Station Verte », « Plus Beaux Détours de France », « Famille 
Plus », « Villes et Métiers d’Arts », « Api Cité » et possède 4 Fleurs 
au Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Des distinctions 
qui témoignent d’un environnement préservé et accueillant.
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Une résidence intimiste,  
au cœur du village
La Place du Champ de Foire est une adresse connue des 
5 000 Châtillonnais. L’ensemble immobilier est au numéro 58 de 
la Place, il bénéficie ainsi d’une excellente visibilité et d’une très 
bonne accessibilité. 

Tous les commerces et services nécessaires à un cadre de vie 
facilité et agréable sont situés à moins de 1 km de la résidence. 
Cette proximité participe à une vie quotidienne de qualité, tout 
en conservant l’intimité d’une résidence à taille humaine.
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Une architecture contemporaine  
alliant élégance et confort

Les Balcons de Châtillon est une résidence 
composée de 2 bâtiments. Elle accueille au total 
14 logements, tous dédiés à l’accession. 

Au centre, l’accès à l’espace de stationnement 
sécurisé est commun aux deux bâtiments et 
permet une respiration entre les 2 résidences, 
notamment grâce aux espaces verts préservés. 

Un intérieur parfaitement dans l’air du 
temps, au design moderne, net et épuré.

Le premier bâtiment, qui accueille 11 logements, se 
situe au carrefour de la Place du Champ de Foire et 
de l’Avenue Raymond Sarbach. 

Dans le deuxième bâtiment, les 2 premiers niveaux 
sont dédiés à des bureaux et le dernier étage propose 
3 duplex d’exception. Ce bâtiment crée un angle bâti 
au carrefour de l’avenue Raymond Sarbach et le 
parking Montpensier. 

Chaque appartement est pensé pour votre plus 
grand confort. Ainsi, de larges baies vitrées permettent 
une grande luminosité. Les appartements du T2 au 
Duplex, aux plans soigneusement étudiés, bénéficient 
de prestations de standing.

La sélection rigoureuse des matériaux utilisés et des 
constructeurs sont l’assurance d’une grande qualité 
de réalisation de chaque appartement.

Les sols sont en carrelage grandes dimensions et 
parquet contrecollé dans les chambres. Tous les 
appartements bénéficient d’une cuisine ouverte ou 
fermée au choix offrant ainsi une grande pièce à 
vivre. Les salles de bains sont équipées de meubles 
vasques, d’un miroir, d’une baignoire ou d’une douche 
et de sèche-serviettes.

La résidence est construite dans le respect de 
la RT 2012 qui est pour vous la garantie d’une 
performance énergétique optimale par la 
diminution des consommations. Cela vous 
garantit la bio conception des bâtiments pour 
profiter pleinement de la lumière du jour et 
réduire l’éclairage artificiel, la qualité 
des matériaux de construction et 
une isolation performante sur les 
plans thermique et phonique.
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CONFORT
•  Peinture lisse, murs et plafonds,  

dans toutes les pièces.

•  Carrelage en grès cérame 45 x 45 cm  
et parquet bois massif contrecollé 
finition vernie dans les chambres.

•  Ensemble menuisé en aluminium 
laqué à rupture de pont thermique.

•  Brise-soleil orientables électriques  
sur baies principales.

•  Salles de bains équipées de meubles 
vasques avec miroir, bandeaux 
lumineux et sèche-serviettes.

•  W.C. suspendus.

•  Chaudière individuelle gaz  
dans le cellier.

•  Confort acoustique, phonique  
et thermique.

•  Ascenseur desservant  
tous les étages.

SÉCURITÉ
•  Accès à la résidence par visiophone.

•  Éclairage automatique par détecteurs 
de présence.

•  Portes avec serrure de sureté 
3 points A2P.

•  Parking avec porte d’accès 
commandée par boitier  
électronique.







Les Balcons de Châtillon 

Est un ensemble de 2 bâtiments offrant 
14 logements lumineux à l’architecture 
contemporaine, au cœur du village.

Une résidence sécurisée et intimiste 
dans un environnement privilégié et à 
2 pas des écoles et des commerces.

DES INVESTISSEMENTS 
GARANTIS
Les qualités et les garanties 

•  Qualité architecturale dans le respect 
des spécificités locales,

•  Qualité du bâti du gros œuvre à la 
décoration,

•  Qualité de la conception des espaces 
communs ou privés,

•  Garantie financière d’achèvement,

•  Garantie décennale et respect total 
des règlementations d’un bureau de 
contrôle. 
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