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Une réalisation :

Sancé, une mise en scène
rare et idéale aux doux
accents du Mâconnais
Au cœur de la Bourgogne du sud et de la Saône-et-Loire, Sancé
se démarque par son charme pittoresque et sa qualité de vie
remarquable.
L’identité verte des lieux est sublimée par la beauté du
patrimoine, reflet de la riche histoire de cette commune.
On trouve trace de «Sanciacus» ou Sancé dès 878, cette petite
cité plonge ses racines dans l’histoire et brille par son héritage
médiéval : Château de Châtenay rebâti au XVIe siècle sur
l’emplacement d’une tour du XIe siècle, Château du Parc…
Voilà autant de traces des anciens castels des seigneurs locaux.
Le bourg regorge de trésors architecturaux, telle que sa mairie
emblématique en pierre de taille, autrefois école de la commune
ornée d’une grosse horloge ou encore son église du XIIe siècle.
Les 4 lavoirs restaurés et entretenus de Sancé forment également
un circuit qu’il est plaisant de parcourir pour remonter le temps
jusqu’au XVIIIe et XIXe siècle.

Tout concorde à créer
un climat harmonieux
pour toute la famille
Couler des jours paisibles et heureux, telle est
la promesse de cette commune convoitée du
Mâconnais. Authentique, elle offre un accès
immédiat à la capitale du sud de la Bourgogne
tout en préservant le besoin de nature de
chacun : coulée verte d’ouest en est, secteur de
la Grisière composé de chemins de randonnée,
de bois et du parc du Château Lapalus…
Une situation géographique stratégique
Gare TGV
Mâcon-Loché
Parc paysager

A6 / A40

Château Lapalus

Si la beauté et la quiétude de Sancé sont
indéniables, sa qualité de vie au quotidien
l’est tout autant. L’essentiel est à proximité :
commerces, pharmacie, médecins, cabinets
infirmiers, école primaire… Les loisirs ne
sont pas en reste grâce aux nombreuses
associations sportives et culturelles de la ville, à
sa médiathèque ainsi que son école de musique,
proche de la résidence.
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Centre de la commune et ses commerces

AMPHÉ

Un théâtre de
verdure, écrin de
votre bien-vivre
En osmose avec un environnement verdoyant,
la résidence intimiste s’intègre parfaitement
par sa conception et son architecture.
L’ensemble du projet a été conçu par le
cabinet
Chambaud
Architectes
pour
respecter le caractère naturel et authentique
des lieux. Il s’inscrit dans la continuité d’une
zone aménagée particulièrement portée sur le
respect de l’environnement existant.

À taille humaine, répartie sur 3 niveaux et
2 ailes, la résidence s’ouvre au sud-ouest
afin d’offrir de magnifiques perspectives
sur la nature, les espaces paysagers de la
résidence, ainsi que sur la coulée verte,
véritable amphithéâtre de verdure, depuis
les terrasses et loggias. Celles-ci permettent
aussi de ponctuer les façades et de se fondre
avec le centre-bourg.

Cette recherche d’harmonie avec la nature
s’exprime aussi à travers les différents choix
architecturaux. La chaleur du bardage en bois
en retour ou fond de loggias s’accorde avec la
toiture végétalisée présente sur le socle du
sous-sol. Composée de 3 versants, en pente
sur chacune des 2 ailes, la toiture apporte une
identité visuelle unique au bâti.

Du 2 au 4 pièces +, équivalent au 5
pièces mais redistribués avec 3 chambres
confortables et disposant de très grandes
pièces à vivre, la résidence propose à la fois
de grands espaces extérieurs et intérieurs.
Les surfaces des terrasses, loggias et jardins
privatifs sont généreuses et instaurent un
dialogue permanent avec les espaces des
appartements, comme des pièces de vie à
part entière, propices à la sérénité et à la
convivialité.

Lumière, espace, ingéniosité, générosité
et nature sont les maîtres-mots de cette
construction orientée vers le bien-être
de chacun
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Moderne
tendAnCe

Contemporaine

Ambiance du logement

Ambiance du logement

parquet : Ambre Gris

sol cuisine : space Grey 45x45

parquet : muscade
interrupteur sterling

interrupteur sterling

Ambiance du logement

placard : béton

sol cuisine : space black 45x45

Ambiance de la salle de bains

placard : toilé minéral

Ambiance de la salle de bains

parquet : Ambre Gris

interrupteur sterling

sol cuisine : space Grey 45x45
meuble : Gris orage

faïence : vanilla trix 20x45

sèche-serviettes : Anthracite

placard : béton

Ambiance de la salle de
bains: Ardoise
sèche-serviettes

meuble : blanc polaire

Une grande attention a été portée à la distribution et aux
orientations des pièces, grâce à des plans particulièrement soignés.
Il s’agit d’un atout majeur qui permet de gagner en facilité au quotidien.
faïence : my Wall océan Wall 25x46

Les matériaux utilisés ont tous fait l’objet d’une sélection méticuleuse
garantissant la qualité de la construction de la résidence Amphéa.
sol : Calx Anthracite 45x45Les prestations sont aussi soignées que les espaces
sol : space
Greyvastes,
45x45
sont
faïence : Grey bright 20x45

Nuancier Villa Venets.indd 1

Design
tendAnCe

loft

Des prestations soignées

• Menuiseries PVC à haute performance thermique • Terrasses et loggias carrelées
• Parquet stratifié qualité professionnelle AC3
• Volets roulants en PVC double paroi électriques
sur sous couche acoustique avec plinthes
dans l’ensemble des pièces
assorties dans les chambres
• Cloisons type placostyl 72 mm avec isolant
Afin de vous proposer • WC suspendus
phonique
meilleures
prestAtions,
• Chauffage les
individuel
gaz performant
(chaudière
• 55 places de stationnement dont 28 garages
Ambiance
du
logement
VENETS
béNéfIcIE
du LAbEL
gaz VILLA
à condensation)
pour chaque
appartement
boxés équipés chacun d’un point lumineux
• Porte palière à âme métallique dotée d’une
fonctionnant sur minuterie
serrure anti-effraction 3 points
• Local à vélos de 41 m2
• Contrôle d’accès par digicode et portier vidéo
• Résidence conforme aux dernières règles
• Carrelage 40x40 avec plinthes assorties
acoustiques et thermiques, véritable gage de
parquet
: muscade
pour
les
pièces de vies
confort, d’économie d’énergie au quotidien,
initié partoute
Hervé
de saint
cerecevant
label réunit 6 industriels
• Faïences
hauteur
surlaumer,
les murs
et de valorisation de votre investissement.
sterling
reconnus pour la qualité et la pérennitéinterrupteur
de leurs produits.
les équipements sanitaires pour les salles de bains
Afin de vous proposer
• Radiateur sèche-serviettes (sur réseau chauffage),
les meilleures prestAtions,
meuble avec vasque, miroir et bandeau lumineux
VILLA
VENETS béNéfIcIE du LA
dans les salles de bains

5 AmbIANcES
pour un intérieur qui vous ressemble
placard : toilé minéral
sol cuisine : space black 45x45
trAit pour trAit
L’exigence,
jusque
dansdécoratrice
le moindre
détail
Delphine
Cazenave,
coloriste,
Ambiance
de
la salle
de bains

5 ambiances
harmonieuses
imaginées
et créées pour sublimer
votreHervé
intérieur
initié par
de saint laumer, ce label réunit 6 in
diplômée
de l’Institut
supérieur
de peinture
reconnus
pour
la qualité et la pérennité de leurs p
Van Der Kelen à Bruxelles et de l’École des Arts
La résidence AMPHÉA bénéficie du label exclusif GLOBAL COLOR CONCEPT, qui réunit
Appliqués,
a imaginé et créé pour vous des
des industriels de renom reconnus pour la qualité et la pérennité de leurs produits.
collections
harmonieuses et personnalisées.
IMTERVAL vous offre la possibilité de choisir entre 5 ambiances spécialement créées pour
Nuance,
Élégante, Moderne, Design ou Nature…
vous par Delphine CAZENAVE, décoratrice-coloriste, diplômée des Arts Appliqués et de
le plus dur sera de choisir !
l’Institut Supérieur Van der Kelen à Bruxelles.
Carrelage, parquet, faïences, interrupteurs et prises, sèche-serviettes, façades
5 AmbIANcES
de placards… des harmonies pour vous guider dans les choix des finitions et faire
de votre
intérieur un lieu unique à votre image.
pour un intérieur qui vous

trAit pour trAit

afin de garantir la meilleure qualité de vie possible à chaque instant.
faïence:: Gris
my Wall
océan Glossy 25x46
meuble
orage

sèche-serviettes : Anthracite

CHoisissez
l’AmbiAnCe
« déCo » de
VoTrE fuTur
AppArTEmENT

meuble : blanc polaire

sèche-serviettes : Ardoise
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ress

Delphine Cazenave, décoratrice colo
diplômée de l’Institut supérieur de pein
Van Der Kelen à Bruxelles et de l’École
Appliqués, a imaginé et créé pour vou
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Accès

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU LOGEMENT

Axes routiers
Depuis Mâcon, par RD 906
Depuis Lyon, par Autoroute A6,
sortie n° 28 Mâcon-Nord
Depuis Bourg-en-Bresse,
par Autoroute A40, sortie Mâcon centre

CHALONSUR-SAÔNE

IMTERVAL s’attache à la prise en compte de toutes les composantes de l’habitat définition des usages, contexte urbain et qualité architecturale - afin de créer des lieux de
vie agréables et D103
fonctionnels.

Charnay-lès-Mâcon

Selon sa localisation
A6 chaque projet développé par IMTERVAL s’adapte à la mixité des
formes urbaines et s’intègre parfaitement dans son environnement.

D1

UN SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE
DU LOGEMENT

D82
PÉAGE
A6
IMTERVAL prend MÂCON
parti pour des modes d’habiter innovants en adaptant la fonctionnalité
Transports
NORD
des logements aux nouvelles façons de vivre et en organisant l’espace pour donner à
Gare SNCF de Mâcon (à 15 minutes)
Gare TGV Mâcon-Loché (à 16 minutes)
chaque fonction une surface optimale.
RCEA
D933
Rue de la Chapelle - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Promoteur régional présent depuis plus de 10
Quelques distances
ans sur la Métropole lyonnaise et sa périphérie,
Péage Mâcon Sud
81 km de Lyon
Gare Loché TGV
PORT DE
les territoires de l’Ain et le
Sud-Bourgogne,
BOURG-ENZone commercale Mâcon S
ZONE
PLAISANCE
UN SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DU LOGEMENT
5 km de Mâcon
COMMERCIALE
D17
IMTERVAL est reconnu pour son approche
BRESSE
40 km de Bourg-en-Bresse
A40
globale de l’immobilier
qui allie les savoirIMTERVAL s’attache à la prise en compte de toutes les composantes de l’habitat faire complémentaires d’un promoteur et d’un
AMPHÉA
A40
MÂCON
constructeur en Entreprise Générale.
* source
indicatives
définition
desmappy.com.
usages,Données
contexte
urbain et qualité architecturale - afin de créer des lieux de
et non-contractuelles, sous réserve
Charnay-lès-Mâcon
des conditions
de trafic et de météo.
vie agréables
et fonctionnels.
ZONE
D1079
Par cette association originale IMTERVAL a
COMMERCIALE
Mâcon
RENSEIGNEMENTS
ET VENTE :
MÂCON
SUD
Saint Laurentune
sur Saône
AMPHÉA
développé
expertise dans la conception
AMPHÉA
Selon sa localisation chaque projet développé par IMTERVAL s’adapteGARE
à la mixité
des
PÉAGE
et la réalisation d’immeubles de logements
Gare de Mâcon
MÂCON
TGV
collectifs, en garantissant la qualité des
formes urbaines et s’intègre parfaitement dans son environnement.
SUD
prestations, un respect des délais de
construction, et la possibilité de personnaliser
A406
A6
Aprend
M P parti
H Épour
A des modes d’habiter innovants en adaptant la fonctionnalité
IMTERVAL
son logement.
des logements aux nouvelles façons de vivre et en organisant
l’espace pour donner à
LYON
D906
rueEdenium,
defonction
la Prairie,
centre-bourg
chaque
une surface
Stéphane Plaza Immobilier
verdoyant, la résidence
véritable
havre de optimale.
paix,
RCEA
71000
Sancé
37 Rue Victor Hugo,
environnement.
71000 Mâcon
e à profiter de la qualité de vie de Charnay-lès-Mâcon !
Péage Mâcon Sud
Gare Loché TGV
03 85 20 54 45
Zone commercale Mâcon Sud
A40
www.stephaneplazaimmobilier-macon.com
NE
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Saône

CEUR DE VIVRE !

SAÔ

- www.ozon-la.com RCS Lyon 800 328 163 - Illustrations non contractuelles, à la libre interprétation de l’artiste.

SANCÉ
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Renseignements et vente

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

Création :

37 rue Victor Hugo
71 000 Mâcon

03 85 20 54 45
Stéphane Plaza Immobilier
37 Rue Victor Hugo,
71000 Mâcon

www

z
Scanne
uvrez
et déco ce
en
la résid

macon.stephaneplazaimmobilier.com

Une réalisation :

www.imterval.fr

