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Ville verte par excellence,
St-Egrève offre pas moins
de 62 hectares de parcs publics.
Le parc de Fiancey, situé en face
du Domaine du Square est l’un 
des plus grands espaces verts
de la commune où il fait bon se 
promener à pied ou à vélo.
Les plus jeunes ont des aires de jeux 
et skate-parks à leur disposition.

Un vrai privilège… disposer d’un arrêt 
de tramway au pied des résidences.
(arrêt « Fiancey-Prédieu » - Tram ligne E)

St-Egrève
     ville verte
     et dynamique

©
 A

rn
au

d 
O

ud
ar

d-
To

zz
i.



Connue pour son dynamisme 
économique et associatif, St-Egrève 
est avant tout une ville qui a su 
garder son authenticité.
Vivre au Domaine du Square,
c’est bénéficier de tous les services
et commerces sur place.





Les résidences
du Domaine du Square
se déploient autour d’un joli
parc paysagé, bénéficiant
ainsi de calme et de luminosité 
pour le plus grand confort
de vie des habitants.
De facture sobre et 
contemporaine, l’architecture 
intègre parfaitement les
bâtiments dans leur 
environnement.
Les façades claires
sont rythmées par
de grands balcons ou
de confortables terrasses, 
véritables espaces de vie 
extérieurs.



Confort
Isolation thermique (RT 2012)
Volets roulants électriques dans séjours et cuisines ouvertes
Bien-Être
Carrelages 45 cm x 45 cm dans les pièces de jour
Revêtement stratifié dans les chambres
Peinture aux murs
Salles de bains équipées
Tranquillité
Garages en sous-sol sécurisés :
accès par porte principale électrique radiocommandée
Portes palières blindées, anti-effraction
Pour tous
Aménagement et décoration raffinée des halls d’entrée
Locaux à vélos, poussettes.
Espaces verts paysagés

Domaine du Square
     confort
     et modernité



Le Domaine du Square est situé 
à l’entrée Sud de St-Egrève.
Grenoble est à 7 mn en voiture 
via la N481, et à 10 mn en tramway 
via la ligne E (arrêt Fiancey-Prédieu).
À proximité, l’autoroute A480 permet 
de rejoindre Grenoble et Lyon.
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Votre déplacement
     facile !
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