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T3 de 66 m2 avec son balcon de 13,80 m2
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 124 m2 avec sa terrasse de 43 m2

Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir

04 74 60 38 57

222 000 €
300 000 €
309 000 €
459 000 €
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etour aux sources

C

ontrairement à ce que l’on tente de nous imposer à coup de réformes et de
discours avilissants, plus que jamais nous avons besoin de nous rattacher à nos
racines, notre histoire.

Un retour à une certaine authenticité qui nous rassure, la recherche de valeurs qui se
perdent. Vous l’aurez sans doute constaté, mais l’univers de la décoration l’illustre à
sa façon. Si le design froid et contemporain n’est pas totalement révolu, on lui donne
une âme, y glisse un objet ou un meuble de famille, un souvenir émotionnel trouve
désormais sa place dans un décor épuré.
On mélange passé et présent pour mieux personnaliser son habitat. Nulle table rase
de nos racines. Il est temps d’entrer en résistance !
Sophie GUIVARC’H
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L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur www.
mychicresidence.fr

Présent au salon de l’immobilier Stand A059

SOMMAIRE
///

/// Lifestyle In Lyon
08 - Made In Lyon
Une sucess story made in Rhône-Alpes

/// Influence Déco
10 - Tendances In & Out
14 - Envie Déco - Un zeste d’Orange
17 - Tendances In & Out - Communiqué
18 - Visite Privée
Chic contemporain à la française

/// Espace à Vendre
Les Annonces Immobilières
22 - Focus Immobilier
Le Home Staging - Bienvenue chez vous !

/// Quoi de Neuf ?
Les Programmes Neufs

Découvrez une agence au concept
décalé qui casse les codes de
l’Immobilier grâce à un mariage
avec une galerie d’Art

/// GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
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39 rue Auguste Comte 69002 Lyon

On se retrouve le mois prochain, avec toutes vos rubriques
préférées...
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ESTATE GALLERY

Franck ULRICH
06 51 84 21 32

Quand l’art rencontre l’immobilier

Benoît BRUN
06 60 99 89 65

estate39gallery@gmail.com
39, rue Auguste Comte 69002 Lyon

Villeurbanne/République, superbe loft de
220 m2 entièrement créé par un architecte
avec patio de 70 m2. Prestations haut de
gamme, passerelle et grands volumes. A
découvrir à la galerie.
Villeurbanne / Republic superb loft of 220 sqm entirely
created by an architect with patio of 70 sqm. Upscale,
gateway and high-volume. To find the gallery.

DPE : NC

VILLEURBANNE/RÉPUBLIQUE

585 000 €

Dernière opportunité, dans une belle bâtisse
du 18ème rénovée, un joli 3 pièces en duplex
de 74 m2, neuf. A saisir.
Last chance in a beautiful renovated building in the 18th, a
lovely 3 bedroom duplex apartment of 74 sqm, new. A grasp.

DPE : NC

LYON 5ème

259 000 €
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M A D E I N LYO N
///

L

LIGNE ROSET
Une Sucess story
made in Rhône-Alpes

e premier éditeur fabricant distributeur de
mobilier contemporain français décline
aujourd’hui tout un art de vivre dans une
collection complète de sièges, de meubles,
d’objets déco, de luminaires, de tapis, de tissus...
Avec des modèles aussi emblématiques que
le fauteuil Pumpkin de Pierre Paulin, le siège
Facett dessiné par les frères Bouroullec ou
encore le Togo conçu par Michel Ducaroy en
1973, l’entreprise Rhône-alpine, depuis plus de
150 ans, a su construire une marque reconnue
dans le monde entier et dont certains produits
appartiennent désormais à la légende du design
du XXème siècle.
Une belle réussite portée par 5 générations qui
se succèdent à la tête de l’entreprise familiale.
Antoine Roset (1841-1893), arrière-grand-père
des dirigeants actuels Pierre et Michel Roset,
est le premier de la lignée. Garçon de café
originaire de Cruseilles en Haute-Savoie, attiré
par les magnifiques forêts de hêtres du Bugey, il
décide de tenter sa chance à 19 ans en venant
s’installer à Oussiat près de Pont d’Ain où il
monte en 1860 une petite fabrique de cannes
pour ombrelles. Pour se développer, il achète en
1892 une propriété à Montagnieu (Ain) et installe
des roues à aubes sur la rivière La Brivaz pour
débiter son bois. Il emploie alors une trentaine
de salariés. Mais, à la fin du XIXème siècle, les
femmes abandonnent l’ombrelle. Du coup,
Antoine Roset décide de reconvertir ses tours
à bois pour concevoir des pieds et barreaux de
chaises et passe rapidement à la fabrication de
chaises complètes. L’histoire est en marche !
A sa mort en 1893, sa femme, Marie-Victorine
puis son fils Emile lui succèdent. Au décès
de ce dernier en 1946, son fils Jean Roset
s’adapte et dans le contexte de la reconstruction
d’après-guerre se développe dans le mobilier
pour collectivités. C’est l’âge d’or des marchés
publics. La maison Roset fabrique du mobilier
moderne d’inspiration scandinave pour les grands
organismes sociaux, les collèges et lycées, les
hospices civils, les centres universitaires, les
maisons de retraite. Si le matériau de prédilection
reste le hêtre, peu cher et facile à usiner, Roset
utilise aussi des bois précieux comme l’acajou ou
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le palissandre et innove en y associant du métal
et même du plastique.
Une entreprise avant-gardiste
Jean Roset voit dans l’explosion créative
des années 70 l’opportunité de pérenniser
son entreprise en réorientant l’activité sur la
clientèle privée. Passionné par le contemporain,
il commence à travailler avec des designers,
comme Michel Ducaroy, jeune diplômé des
Beaux-Arts de Lyon, créateur en 1973 du siègecoussin Togo, véritable icône du design vendu à
1,2 millions d’exemplaires et dont le succès est
toujours d’actualité. 1973 est une année décisive
puisque c’est aussi celle de la fondation officielle
de la marque Ligne Roset et de l’ouverture
des premiers magasins à l’enseigne du même
nom. Un réseau de distribution qui contribue à
la construction de la marque et une véritable
innovation dans le marché du meuble de l’époque.
Pionnière, Ligne Roset l’est également dans son
développement précoce à l’international dès les
années 60 avec une première implantation en
Allemagne en 1967 et une ambition affirmée
d’exporter. Aujourd’hui, l’international représente
60% de l’activité et les magasins Ligne Roset sont
présents dans 71 pays du monde.
La signature des plus grands talents du
design contemporain
Reconnue pour la qualité de fabrication et
l’innovation à tous niveaux : savoir-faire artisanal
et techniques d’industrialisation de pointe, Ligne
Roset se singularise par sa recherche créative
et esthétique permanente. C’est pourquoi,
l’entreprise s’est toujours entourée des plus
grands talents du design contemporain. Elle
collabore ainsi aujourd’hui avec plus de 70
créateurs de tous pays et de tous horizons,
designers débutants sortis de l’école ou stars
mondiales confirmées : Sam Baron, Inga Sempé,
Philippe Nigro…
Le lancement d’un nouveau modèle et des
collections réaffirme chaque année la pérennité
et la modernité de cette marque rhône-alpine qui
réinvente nos intérieurs.
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TENDANCES IN & OUT
///

Il est grand temps de faire fi des ses à priori sur la véranda,
parfois mal intégrée et inesthétique. Envie de vous offrir un
espace supplémentaire ? Fabricant n°1 sur le marché de la
véranda bois et parmi les fabricants leaders sur le marché
de la véranda aluminium et de la pergola bioclimatique,
Vie & Véranda propose des solutions véritablement surmesure grâce à ses logiciels exclusifs de conception en
3D. Design, isolation, ventilation…, fort de ses 30 ans
d’expérience le fabricant conseille ses clients dans leurs
choix pour un résultat optimal.
Conçues en France, près de Lyon, les vérandas en bois
et/ou en aluminium marient qualité irréprochable et
engagement durable : 80% des bois utilisés sont issus de
fôrets gérées, tous les produits utilisés pour la protection
et les lasures des vérandas sont sans solvant et à base
aqueuse, et l’aluminium est 100% recyclable.
Avec sa nouvelle gamme Horizon, à toiture plate le
fabricant français ouvre de nouvelles perspectives à
tous ceux qui rêvent d’espace et de nature. Design et
lumineuse, elle allie le charme discret du bois et des
formes très contemporaines tout en proposant une
solution de toiture naturelle et ingénieuse pensée, entre
autres, pour proposer un confort thermique et acoustique
optimal. On se lance ?

VIE & VÉRANDA - Offrez vous de
nouvelles perspectives…

www.vie-veranda.com

NOUVELLE COLLECTION HABITAT - Vivement l’été !
Pour sa nouvelle collection printemps/été, le
studio de design HABITAT est allé puiser son
inspiration dans des contrées ensoleillées
pour célébrer les beaux jours et la joie d’être
ensemble, à travers une collection vitaminée où
dominent jaune citron et bleu azuréen, écru et
marine, motifs inédits ou rayures classiques.
Les matières naturelles s’épanouissent sous les
rayons qui réchauffent le jute, la terre cuite et le
verre soufflé, les cotonnades et le lin. Pleine de
vie et d’énergie, cette nouvelle collection met à
l’honneur la convivialité. Un hymne à l’été.
www.habitat.fr

FERMOB - Envie d’ailleurs
Pour cette 4ème collection, Fermob a osé le parti
pris de l’exotique.
Un résultat tonique et gourmand, avec des fruits
gorgés de soleil. Les couleurs sont éclatantes
et les accessoires, comme toujours, astucieux
pour agrémenter nos terrasses ou même nos
cuisines, planches à snacker ingénieuses avec
une face pour découper et une face décorée
pour servir, dessous de plat ludique sous forme
de 4 fruits exotiques vendus dans un seul lot,
coussins outdoor impression banane, pastèque
ou melon…
Une joyeuse cacophonie de couleurs et de la
bonne humeur au programme !
www.fermob.com
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Le Luxe le temps d’une pause

mychicresidence.fr

Restez connecté à tout instant avec la référence de l’immobilier de luxe

Amateurs ou novices, nous l’avons tous attendu ! Pour la première fois,
une technologie de l’infusion totalement inédite réalise le rêve de l’infusion
parfaite à chaque tasse et pour chaque variété de thé.
Pour la première fois, une machine maîtrise parfaitement le processus de
l’infusion comme seuls savent le faire manuellement les maîtres du thé. T.O
by Lipton a gagné ce pari technologique. Entre une capsule de feuilles de thé
et une chambre d’infusion, toutes 2 transparentes, une perle d’intelligence
technologique exclusive, Air Movement Infusion™ crée un courant d’eau
et de bulles d’air qui pénètre d’abord dans la capsule placée au bas de la
chambre. Ce courant hydrate avec douceur les feuilles recroquevillées sur
elles-mêmes. Ensuite, il les entraîne hors de la capsule dans la chambre
d’infusion transparente. Le brassage commence alors : régulier et délicat.
Les feuilles s’ouvrent et libèrent leurs arômes dans leurs nuances les plus
fines, les plus surprenantes. Des véritables classiques aux mélanges les plus
créatifs, avec 7 familles de thés et 33 expériences uniques, découvrez une
explosion d’arômes et de saveurs.
La liste détaillée des points de vente est disponible sur TO-Lipton.com. Les
33 variétés de thés et infusions T.O by Lipton sont en vente exclusivement sur
TO-Lipton.com. Prix de vente de la machine T.O by Lipton : 179 € TTC. Prix
des capsules : 3,90 € TTC la boite de 10. 4 coloris de machine : rouge flamme,
titanium, vert anis et argent glacé.

///

TENDANCES IN & OUT

T.0 BY LIPTON - Révolutionne l’univers du thé

MAGIC CIRCUS
Une collection éclairée !
Voilà une nouvelle collection de luminaires inspirée qui porte bien son nom.
Magic Circus nous plonge dans une atmosphère féérique, clin d’œil à l’univers
du cabaret et du spectacle, à l’esthétique des années 20-30. A l’origine de
ce projet, une lyonnaise Marie-Lise Fery, qui après avoir créé une galerie
d’antiquités « Un château en Espagne » choisit de libérer sa créativité en
imaginant une ligne de luminaires nourrie de ses passions, voyages et
rencontres. Des pièces raffinées, majestueuses, belles de jour comme de
nuit réalisées en verre opalin et en laiton poli. Des lustres et des suspensions
qui sont tous façonnés à la main dans un atelier au savoir-faire ancestral au
Portugal. La lampe devient une véritable œuvre art qui impose sa présence
sans superflu et raconte une histoire. Celle de Magic Circus ne fait que
commencer. Nous on adore !
www.magic-circus.fr

LE PRINTEMPS DU SKI
Skier à l’heure d’été avec des
offres avantageuses
Avez-vous pensé au printemps pour les vacances au ski ? Les conditions météo sont
idéales, la neige est souvent de très bonne qualité et abondante et les journées sont
plus longues. Afin de prolonger la saison, France Montagnes lance en partenariat avec
30 stations, l’opération « le Printemps du Ski » qui s’installera dès le 20 mars avec des
évènements et des offres spéciales. L’occasion de pratiquer un ski de qualité et de lui
associer activités, bien-être, terrasses au soleil, esprit festif…
C’est LE bon plan des vacances scolaires d’avril avec plus d’activités (de nouvelles activités
à découvrir !), plus d’événements (le plein d’animations et de concerts gratuits !), plus
d’avantages (votre séjour au meilleur prix) et plus d’initiations avec des offres pour les
débutants, la gratuité pour les enfants, des remises allant jusqu’à 50 % sur les forfaits et
même parfois sur les cours dans certaines stations !
www.leprintempsduski.com
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RÉALISEZ TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AVEC OLLIER BOIS
Bois, panneaux, menuiseries
552, rue de l’Écossais 69400 Limas
Tél : 04 74 02 98 20
© Kährs

www.plattard.fr

ENVIE DÉCO
///

UN ZESTE D’ORANGE
CHAISE PANTONE BABY

\\\

Version bambin de la chaise
Pantone Seletti. Avec sa structure métallique et son revêtement en PVC, cette chaise
pliante design pour enfant
allie solidité, confort et facilité
d’entretien.
www.seletti.it

LAMPE À POSER DALU \\\

APPLIQUE LIGHTHINK BOX SELETTI \\\
Cette lampe inspirée des enseignes lumineuses ornant les façades des grandes
métropoles peut se poser sur un meuble
ou se fixer au mur. Elle est livrée avec 4
façades en plexiglas interchangeables : 3
façades colorées ornées de messages à la
typographie travaillée + 1 façade blanche à
personnaliser. A composer à l’envie !

Editeur : Artemide - Designer : Vico
Magistretti
Rééditée en 2005, cette magnifique
lampe toute en courbes et en reliefs
semble être en équilibre. Elle apportera une touche colorée et résolument
70’s à votre déco. Diffuseur en thermoplastique moulé.
www.lightonline.fr

www.seletti.it

ENVELOPPE
DE COUSSIN
COIMBRA
MADURA \\\
40x40 cm - 100% coton
Existe en Bleu Marine,
Orange Brique
www.madura.fr
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LAMPE CORNETTE TSÉ TSÉ \\\
Lampe à pincer horizontalement ou verticalement
qui tournoie amplement sur ses axes. Le réflecteur s’articule dans tous les sens. Elle éclaire
avec autant de grâce les têtes de lit que les bibliothèques. La lampe Cornette se décline plusieurs
couleurs, et en suspension, en applique, en lampe
à pincer ou à poser. Fabriquée en France. 3 coloris
disponibles : turquoise, orange, rose.
www.tse-tse.com

Donnez vie à vos envies

Amob vous accompagne depuis 20 ans dans
vos projets d’aménagements qu’ils soient
à titre personnel ou professionnel. De votre
cuisine, salle de bains, meubles spéciaux,
escaliers à l’armoire phonique formant
cloison, à votre aménagement d’espace de
bureau, nous réalisons vos envies, vos besoins.

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

Tél. : 04 78 06 33 21 - Fax : 04 78 06 26 44
amob01@orange.fr

ENVIE DÉCO

PIANO DE CUISSON SULLY LACANCHE \\\

///

Editeur : LACANCHE
Piano de cuisson Sully «Modern», 5 feux vifs gaz
de différentes puissances (de 1,5 à 5 kW), deux
foyers induction ou plancha électrique, 1 four gaz
et 1 four électrique multifonction de grande dimension (L.530 - P.420). Email couleur «Mandarine» , finition chrome brillant, bandeau de commande inox avec sérigraphie gravée.
www.lacanche.fr

FAUTEUIL ACAPULCO CHIQUITA \\\
Pour usage intérieur et extérieur. Fabrication artisanale
100% Française.
Structure en acier époxy couleur noir.
Cordage plastique PVC haute résistance à mémoire de forme.
www.boqa.fr

LAMPE DE TABLE HALF DOME \\\
Retour dans les années 70 avec cette lampe en acier orange, pour une déco 100% pop !
Hauteur 70 cm
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

ABC DEMEFRANCE
La nouvelle vision du déménagement.

///

Basé sur une notion de qualité et de service
client, ABC Déméfrance se développe
depuis plus de 40 ans au service de ses
clients professionnels et particuliers.
ABC Déméfrance apporte des solutions
techniques et économiques adaptées à tout
type de déménagements et de livraisons.
Déménagement pour particuliers
• National et international
• Garde meuble
Déménagement professionnel et industriel
• Etude et organisation de vos transferts
• Montage et démontage de tout mobilier
de bureau
• Transfert, déconnexion et reconnexion
d’informatique
• Transfert d’entrepôt industriel et
machines outils
Livraison de mobilier
• Réception, contrôle, stockage
• Livraison, installation, montage
• Fixation sur tout support

16 A chemin des Mûriers 69740 Genas
Tél. : 04 72 78 60 00
demenagements@abc-demefrance.fr
www.abc-demefrance.fr
Certifié IS0 9001 et 14001
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VISITE PRIVÉE
///

CHIC CONTEMPORAIN À LA
FRANÇAISE
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : Franck BOGUENET

L

es anciens propriétaires de cet appartement situé dans
un bâtiment des années 30 au cœur du quartier des
Brotteaux auraient bien du mal à reconnaître leur lieu
de vie.
Les nouveaux acquéreurs, un couple et leurs 2 enfants, ont
confié au décorateur lyonnais Franck Boguenet la rénovation
complète de cet espace de 122 m2. Un projet d’envergure qui
nécessite la redistribution des pièces, un nouvel aménagement
des volumes.
« Alors que la cuisine était trop exigüe, l’entrée et le couloir
étaient disproportionnellement spacieux et il manquait une
salle de bain. Nous avons fait le choix de casser toutes les
cloisons et de revoir entièrement le plan de l’appartement
avec comme ambition de rentabiliser l’espace, gérer au

mieux les volumes et la circulation. Nous sommes repartis
d’une page blanche comme pour une construction neuve ! »
Les propriétaires expriment leur volonté de concevoir un lieu
fonctionnel, reposant dans lequel ils puissent être sereins en
bénéficiant de tout le confort moderne. Chaudière, isolation,
électricité, radiateurs, fenêtres …
Tout est revu et corrigé ! Seuls les parquets d’origine au
charme intemporel sont conservés.
Dans le salon, les fauteuils du designer Matteo Thun, la table
basse Gae Aulenti et le rocking chair Charles et Ray Eames,
les coussins Missoni Home et les vases Fornasetti créent un
environnement contemporain et cosy.
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Un espace qui s’ouvre sur la salle à manger avec depuis le
canapé une perspective sur le mur habillé d’une rayure en
bleu mat qui court du sol au plafond et semble ainsi prolonger
la pièce.
La toile d’une artiste caladoise Jocelyne Lecocq est mise en
valeur au dessus de la table en métal dessinée sur mesure
par Franck Boguenet entourée de chaises Eames. Dans le
couloir un papier peint rayé noir et blanc de chez Cole & Son
revendique un certain chic à la française.
Le banc Molleta pince à linge édité par Riva 1920 (exclusivité
distribuée dans le show-room de Franck Boguenet) en bois
brut trouve idéalement sa place sous la toile de l’artiste
plasticien lyonnais Florent de quillacq.
La cuisine dépouillée et volontairement sobre met en valeur le

sol en carreaux de ciment Villeroy & Boch qui reprend l’esprit
des années 30, semblant ainsi être là depuis toujours. Les tons
de bleu restent en harmonie avec la peinture présente dans le
reste de l’appartement. Réalisés sur mesure par un menuisier,
les meubles sont en laque blanche tandis que le plateau est
en quartz. Autour de l’îlot central sont disposés des tabourets
Tolix, apportant une touche de couleur à la pièce. Au mur une
photographie du lac d’Annecy signée Raymond Depardon.
Pour la chambre parentale, Franck Boguenet a souhaité créer
une atmosphère apaisante en misant sur des tons naturels,
le bois brut des tables de nuit Totem de chez Riva 1920 et en
guise de tête de lit le raffinement d’un papier peint Cole & Son
pour Fornasetti.
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VISITE PRIVÉE
///

Simplement séparée de la chambre par une cloison en verre et
métal, la salle de bain marie la faïence grés cérame imitation
persienne en bois (Plattard carrelages) et le blanc immaculé,
parti pris d’une grande sobriété.
Dans la chambre de leur fils adolescent, les propriétaires ont
choisi une ambiance masculine et singulière, au mur le papier
peint Cole & Son se suffit à lui-même aux côtés des fauteuils
Matteo Thun.
Jeux de couleur audacieux dans la chambre du cadet avec
l’association du jaune moutarde et du bleu canard. Au sol,
poufs Les Héritiers.

FB DÉCORATEUR
35, rue Auguste Comte
69002 LYON
Tél:(+33)6 89 63 84 29
Site:www.franck-boguenet.fr
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FOCUS IMMOBILIER

C

’est toujours la première impression qui
compte ! Voilà un adage qui prévaut dans
le domaine de l’immobilier. Lorsqu’un
acquéreur visite un appartement, la
première impression générale qui intervient
dans les 90 secondes est, certes subjective et
émotionnelle, mais n’en est pas moins cruciale.

///

Et si celle-ci est mauvaise, il sera alors difficile
de la rattraper. De ce constat est né Outre
Atlantique le Home staging, pratiqué depuis des
décennies aux Etats Unis. Son arrivée en France
en 2008 ne passe pas inaperçue, relayée il est
vrai largement par les medias avec notamment
l’émission de M6 « Maison à Vendre » et
Stéphane Plaza qui contribue à la notoriété de
ce nouveau concept. Fort de constater parfois
l’état et la décoration des biens à vendre, il est
vrai que les conseils de l’animateur semblent
pour le moins les bienvenus ! Conscients que les
acquisitions immobilières se réalisent bel et bien
« à l’affectif », les agents immobiliers proposent
ainsi régulièrement ce nouveau service et des
professionnels spécialisés se sont multipliés.

LE HOME
STAGING
BIENVENUE
CHEZ VOUS !
Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit Photos : Homings & Groupe Primmo

Mais en quoi consiste le home staging ?
Souvent associé à une simple décoration
intérieure et à la réalisation de certains travaux,
le Home Staging s’apparente davantage à une
analyse marketing d’un produit avec pour objectif
d’en ressortir ses forces et ses faiblesses et plaire
au plus grand nombre.
Lors d’une visite l’acquéreur ou le locataire
doit se sentir chez lui.
L’objectif est de créer toutes les conditions
favorables pour qu’un acheteur ou un futur
locataire puisse se projeter dans le bien visité,
s’y sentir chez lui, se projeter avec ses proches,
ses habitudes, son mobilier... Pour cela les biens
immobiliers aux décorations trop personnalisées
sont bannis ! Il sera alors opportun de rendre le
bien le plus neutre possible, afin de ne détourner
aucun acheteur potentiel, désencombrer les
pièces, enlever photos, collections, souvenirs…
Quant à la décoration, si elle est trop marquée
il s’avère parfois nécessaire de repeindre un
mur à la teinte criarde, changer des éléments
susceptibles de heurter l’œil du visiteur. « Je
propose, notamment pour la location de repeindre
dans des tons neutres qui plaisent au plus grand
nombre et vider un intérieur trop chargé avec
l’œil critique de l’acquéreur potentiel » confirme
Maguy Zinutti de l’agence Homings. « Il y a une
vraie carte à jouer, notamment sur le marché de la
location qui est tendu, d’autant que les locataires
en place font rarement l’effort de rendre le bien
attrayant ! » ajoute-t-elle.
Valoriser les points forts,
Le bien, considéré comme un véritable produit
marketing doit présenter tous ses atouts pour
être vendu rapidement et au meilleur prix. Le
Home Staging tend ainsi à attirer l’attention de
l’acquéreur potentiel sur les points forts, à valoriser
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les volumes, la luminosité, l’agencement…
en cherchant à tirer parti de l’existant. Le petit
balcon sera par exemple aménagé d’une table
et de chaises si ce n’est pas déjà le cas afin
de montrer l’espace utilisable et son agrément,
laisser entrer la lumière d’une pièce bien exposée
mais à l’inverse éclairer une zone sombre avec
un luminaire, placer un miroir pour donner une
impression d’espace à un couloir trop étroit… La
mise en place du mobilier peut aussi délimiter
les espaces de vie et aider l’acquéreur à se
projeter dans l’aménagement. « Très souvent
je préconise l’ouverture de la cuisine pour créer
une plus grande pièce à vivre » ajoute Anaïs
Millot, architecte d’intérieur partenaire de Square
Habitat. L’ambition : mettre en avant au maximum
le potentiel du bien pour créer le coup de cœur !
Des prestations pertinentes pour un bien vide
Un logement proposé vide à la vente ou à la
location est peu attrayant. Manque de chaleur
et de vie, mauvaise acoustique, défauts au mur
ou au sol apparents au premier coup d’oeil…, un
bien dépourvu de mobilier ne se montre pas sous
son meilleur jour ! De plus, il est souvent difficile
pour le visiteur de se projeter dans les lieux et
d’imaginer le potentiel des pièces. C’est pourquoi
de nombreux home staggers proposent de mettre
en scène ces intérieurs. Pour Maguy Zinutti, c’est
une vraie valeur ajoutée et les appartements se
louent effectivement beaucoup plus facilement.
« Il suffit de mettre des rideaux qui habillent la
pièce, de faire les lits, ajouter plaids et cousins,
disposer quelques meubles pour le rendre
habitable. » Pour cela, telle une styliste, elle
n’hésite pas à acheter mobilier et objets, un stock
qu’elle réutilise régulièrement pour donner vie aux
espaces dont elle gère la location. Judicieux.
Si les professionnels et les vendeurs sont de
plus en plus conscients du réel bénéfice apporté
par le home staging, il n’en demeure pas moins
que la pratique n’est pas encore très familière.
« Alors qu’elle existe aux Etats Unis depuis les
années 70 et semble évidente, en France, il y a
encore du chemin à parcourir » reconnaît Anaïs
Millot. « Il est toujours difficile de bousculer le
vendeur, lui faire accepter de revoir sa déco,
de reconnaître que son goût n’est peut être pas
partagé par tous et que son buffet breton serait
mieux dans la cave ! » « Sans compter que l’idée
de dépenser pour un bien destiné à la vente est
toujours compliquée à comprendre. Et pourtant
parfois une simple fissure au plafond peut être
rédhibitoire ou sera sujet de négociation » ajoute
la décoratrice Sandra Verdier-Riou, partenaire de
l’agence Tour Immo.
Dans un contexte immobilier tendu, ne fautil mettre toutes les chances de son côté ? Le
home stager peut proposer du simple audit à la
réalisation des travaux, rémunéré au forfait, au
pourcentage sur le prix de vente ou parfois la
prestation peut être comprise dans le cadre d’un
mandat d’exclusivité. Tenté ?

APRÈS

AVANT
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1, avenue des Marronniers
69270 Fontaines sur saône

Tél. : 04 72 27 09 47
www.selectionartisanale.fr

Maison en cours de construction

Depuis 30 ans Sélection Artisanale
construit des maisons individuelles.
Chaque membre de son équipe est
animé par la même passion : réaliser
votre rêve. La devise Sélection
Artisanale, vous installer dans une
bulle de bien-être afin de vivre
sereinement la construction de votre
future habitation.
Son
bureau
d’étude
intégré
conçoit avec sensibilité des projets
personnalisés en liens étroits avec
vos besoins et vos aspirations
architecturales,
qu’elles
soient
contemporaines ou classiques. Ce
service architecture vous guide et
optimise, dans les moindres détails,
vos différents espaces de vie.
Pour élargir ses propositions,
Sélection Artisanale a su mettre
en place un partenariat avec des
architectes de renom tels que Martin
& Martin, afin de voir naître une
maison d’exception.
Son service technique performant met en application
sur tous les chantiers les valeurs si chères à Sélection
Artisanale : précision, qualité des prestations, respect des
délais et de l’environnement. La rigueur de ces experts
engendre des réalisations maîtrisées.
Un an déjà que le trio composé de Karine, Jérôme et Didier
forme une direction dynamique conservatrice de l’image de
marque de Sélection Artisanale tout en privilégiant le dialogue
et le respect de chacun de ses clients.
Grâce à l’élaboration de nouveaux concepts et leur gage de
sérieux, Sélection Artisanale devient LA Signature Lyonnaise
incontournable.

Maison en cours de construction

ESPACES À VENDRE

DEPUIS 1986
SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER

///

LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

1 350 000 €0 LYON 2ème - BELLECOUR

Proche Parc Tête d’Or, dans l’un des plus beaux immeubles de Lyon, appartement 177 m² avec
vue Rhône et Fourvière. Vaste entrée, grand séjour, cuisine 22 m², 4 chambres + chambre de
service. Prestations Haut de Gamme. Possible garage dans immeuble + 50.000 €.

Close Park Tête d’Or, in one of the most beautiful buildings in Lyon, 177 sqm apartment with Rhone and Fourvière
view. Large entrance, large living room, kitchen 22 sqm, 4 bedrooms + service room. High end services. Garage
possible in building + € 50,000.

Réf. : 17179 - Tél. 04 78 89 05 60

Rue Emile Zola, in a quiet high floor with elevator, in a beautiful old building, beautiful apartment 227 sqm. Large
living room, kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms. Double glazed windows, rewired.

DPE : D		

Réf. : 17548 - Tél. 04 78 89 05 60
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DPE : D 		

1 045 000 €0

Rue Emile Zola, au calme en étage élevé avec ascenseur, dans un très bel immeuble ancien,
superbe appartement 227 m². Vaste séjour, cuisine indépendante, 4 chambres, 2 salles de bains.
Fenêtres en double vitrage, électricité refaite.

STE FOY LES LYON

1 020 000 €0 LYON 6ème - FOCH

Beau duplex 191 m² entre maison/appartement avec terrase 120 m² et jardin privatif 400 m².
Vaste réception 61 m² et cuisine Bulthaup 21 m² ouverts sur terrasse, buanderie, 3 chambres, 3
SdB. Garage double avec accès direct. Calme et verdure sur les pentes de Ste Foy et vue Lyon.

Beautiful duplex 191 sqm between house / apartment with terrace 120 sqm and 400 sqm private garden. Spacious
reception 61 sqm and 21 sqm Bulthaup kitchen open onto the terrace, laundry, 3 bedrooms, 3 bathrooms. Double
garage with direct access. Calm and greenery on the slopes of Ste Foy and Lyon view.

DPE : C		

LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

Réf. : 17597 - Tél. 04 78 89 05 60

Rare, superb top floor 166 sqm on Quai du Rhone and near Tête d’Or Park, a splendid open view on Fourvière.
Entrance, spacious reception 60 sqm, kitchen, 3/4 bedrooms, 2 bathrooms. Parking in the basement, cellar.

DPE : E 		

Avenue Marechal Foch, in a beautiful old building in high floor with elevator, beautiful apartment 214 sqm,
fireplaces and wooden floors. Large living room, large dining room, kitchen, 4 bedrooms, 1 office, 2 bathrooms.
A cellar and an attic.

DPE : C		

745 000 €0 LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Rare, superbe dernier étage 166 m² sur Quai du Rhône et proche Parc Tête d’Or, vue splendide
dégagée sur Fourvière. Entrée, vaste réception environ 60 m², cuisine indépendante, 3/4
chambres, 2 salles de bains. Parking en sous-sol, cave.

Réf. : 17539 - Tél. 04 78 89 05 60

940 000 €0

Avenue Maréchal Foch, dans un bel immeuble ancien en étage élevé avec ascenseur, superbe
appartement 214 m², cheminées et parquet. Vaste salon, grande salle à manger, cuisine
indépendante, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de bains. Une cave et un grenier.

Réf. : 17581 - Tél. 04 78 89 05 60

745 000 €0

Boulevard des Belges côté impair, avec accès privatif Parc Tête Or, appartement 112 m². Grand
salon, cuisine équipée Leicht, 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 salles de bains. Possibilité d’un
grand parking en sous-sol avec accès direct et de plain-pied par ascenseur.

Boulevard des Belges odd side, with private access Head Park Or, apartment 112 sqm. Large lounge, fitted Leicht
kitchen, 3 bedrooms, 1 master suite, 2 bathrooms. Possibility of large parking in the basement with direct access
and walk-lift.

DPE : E 		
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Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

St-Didier-au-Mont-d’Or St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

w w w. a g e n c e - p r i m m o . c o m

SAINT CYR AU MONT D’OR

855 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Maison architecte plain-pied 198 m² sur jardin plat 2548 m² exposé Sud. Réception 78 m² avec
belle HsP et baies, espace nuit 120 m² : 4 chambres dont 1 suite avec SdB chacune, bureau/
bibliothèque en rotonde. Sous-sol 68 m² avec garage. Possible extension 90 m².

House architect bungalow 198 sqm on 2548 sqm flat garden facing south. Reception 78 sqm with beautiful
HSP and bays, sleeping area 120 sqm: 4 bedrooms, 1 suite with bathroom each, office / library rotunda. 68 sqm
basement with garage. Possible extension 90 sqm.

DPE : D		

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

Réf. : 41035 - Tél. 04 37 49 67 67

On the heights of the village, quiet country side, single storey house 172 sqm and basement and garage,
landscaped garden 1891 sqm. Nice reception 55 sqm with open through-exhibition kitchen, 3 bedrooms including
1 suite, 3 bathrooms, pantry, laundry.

DPE : NC 		

Réf. : 40979 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 841037 - Tél. 04 37 49 67 67

749 000 €0

Dans un parc aux arbres centenaires avec piscine et pool-house, duplex en copropriété 297 m².
Grand salon 71 m² avec boiseries et cheminée + véranda avec accès terrasse et parc, 4 chambres
dont 2 suites, bureau, SdB, buanderie, cave voûtée. Jardin privatif 100 m².

In an old park with swimming pool and pool house, duplex condominium 297 sqm. 71 sqm large living room with
fireplace and wood veranda with access to terrace and garden, 4 bedrooms, 2 suites, office, bathroom, laundry
room, vaulted cellar. Private garden 100 sqm.

DPE : C 		

Réf. : 41009 - Tél. 04 37 49 67 67
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DPE : E 		

Very close to the village house 150 sqm combining ancient / contemporary on flat land 880 sqm. Large living room
with wood stove, kitchen, laundry room, 4 large bedrooms with 2 bathrooms + 1 shower room, office. Garage with
loft, workshop.

765 000 €0 COLLONGES AU MONT D’OR

Sur les hauteurs du village, au calme sans vis à vis, maison plain-pied 172 m² plus sous-sol et
garage, jardin paysagé 1891 m². Belle réception 55 m² avec cuisine ouverte en expo traversante,
3 chambres dont 1 suite, 3 salles de bains, cellier, buanderie.

825 000 €0

Très proche village, maison 150 m² alliant ancien/contemporain sur terrain plat 880 m². Grande
pièce de vie avec poêle à bois, cuisine équipée, buanderie, 4 grandes chambres dont 2 avec
salles d’eau + 1 salle de douche, bureau. Garage avec mezzanine, atelier.

SAINT CYR AU MONT D’OR

690 000 €0 POLEYMIEUX AU MONT D’OR

Environnement au calme, maison ancienne 300 m² dont la façade principale est exposée sud, sur
terrain 1013 m². Réceptions 80 m², possibilité 8 chambres ou logement indépendant. A proximité
des bus et des commerces.
Environment quiet, old house 300 sqm whose main facade faces south, on ground 1013 sqm. Receptions 80 sqm,
possibility 8 rooms or independent housing. Close to bus and shops.

DPE : NC		

Réf. : 40997 - Tél. 04 37 49 67 67

550 000 €0

Maison de famille 185 m² avec garage et chaufferie 46 m², beau terrain 1564 m² avec source.
Séjour 35 m², cuisine haut gamme, 6 chambres, 3 salles de bains, buanderie et nombreux
rangements. Proche village, écoles et transports. Possibilité logement indépendant.

Family house 185 sqm with garage and boiler room 46 sqm, 1564 sqm beautiful land with source. 35 sqm living
room, high quality kitchen, 6 bedrooms, 3 bathrooms, laundry room and plenty of storage. Near the village, schools
and transport. independent housing opportunity.

DPE : D		

Réf. : 41017 - Tél. 04 37 49 67 67
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Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

890 000 €0

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Proche Parc de la Tête d’or, dans une résidence de qualité, en étage élevé, appartement 209 m² entièrement rénové. Grand séjour 60 m², 5 chambres, cuisine équipée, deux bains, clair, calme, balcon,
climatisation, un garage box.
Near «Parc de la Tete d’Or», in a quality residence, high floor, apartment 209 sqm completely renovated. Spacious 60 sqm, 5 bedrooms, kitchen, two bathrooms, bright, quiet, balcony, air conditioning, garage box.

DPE : D

2 290 000 €0

FONTANIERES - COLLINE DE SAINTE FOY

Exceptionnel. Probablement la plus belle propriété à moins de 8 mn de Bellecour. Maison 18ème 450 m² sur un jardin paysager de 2580 m². Intégralement rénovée en 2007 avec raffinement, matériaux et
équipements de qualité. Réception 70 m² ouvrant sur une terrasse pleine vue Lyon. 8 pièces (+ 3 aménageables). 6 chambres, 4 bains. Cuisine équipée (Boffi). Magnifique vue Lyon. Piscine (Diffazur)
sel, arrosage et stores automatiques, bassin ancien. Réseau acoustique B&O, home cinéma, garage double.

Exceptional. Probably the most beautiful property in less than 8 minutes from Bellecour. House 18th 450 sqm on a landscaped garden of 2580 sqm. Fully renovated in 2007 with elegance, quality materials and equipment. Reception
70 sqm opening onto a terrace full view Lyon. 8 rooms (+ convertible 3). 6 bedrooms, 4 bathrooms. equipped kitchen (Boffi). Lyon magnificent view. Pool (Diffazur) salt, watering and automatic blinds, old basin. B&O audio network,
home theater, double garage.

DPE : D - Réf. : 341

945 000 €0

LYON 6ème - AVENUE FOCH

Dans un très bel immeuble Napoléon 3, superbe appartement 214 m² en étage élevé avec ascenseur. Double réception, 5 chambres, 2 bains, HSP 3.40 m, cheminées, parquets, boiseries, moulures.
Tout le charme du bel ancien raffiné. Exposition sud et ouest, clair, vue dégagée. Très belles parties communes. Possibilité de garage en sus (31K€).
In a beautiful building «Napoleon 3», superb 214 sqm apartment on a high floor with elevator. Double reception, 5 bedrooms, 2 baths, HSP 3.40 m, fireplaces, flooring, paneling, moldings. All the charm of the beautiful old refined. south
and west, bright, open view. Beautiful common areas. Possibility of garage extra (€ 31K).

DPE : D - Réf. : 367
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Majoux-Virieux
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Agence Foch 60 avenue Foch 69006 Lyon
Agence Ainay 1 rue Vaubecour 69002 Lyon

598 000 €0

QUAI DU RHÔNE - COURS ARISTIDE BRIAND

EXCLUSIVITÉ - Dans un immeuble résidentiel, appartement 117 m² au 5ème étage, grand séjour avec magnifique vue Rhône et Parc de la Tête d’Or, 3 chambres, 2 bains, grand balcon, parquet,
ascenseur privatif. Très lumineux et calme.

EXCLUSIVE - In a residential building, 117 sqm apartment on the 5th floor, large living room with beautiful views and Rhone «Parc Tête d’Or», 3 bedrooms, 2 bathrooms, large balcony, hardwood floors, private elevator. Very bright
and quiet.

DPE : C - Réf. : 368

378 000 €0

CALUIRE - ILE BARBE

Dans un château 19ème au calme dans un parc boisé de 4 ha, au-dessus de la Saône, appartement entièrement restauré (2012) de 76 m². Salon 44 m² avec cuisine US, 2 chambres salle de bain, cave,
parking. Somptueuse vue Saône, calme, clair, grand parc dans un environnement privilégié proche du centre de Lyon.

In a 19th castle in a quiet wooded park of 4 hectares, over the Saone, completely renovated apartment (2012) of 76 sqm. 44 sqm lounge with kitchen, 2 bedrooms, bathroom, basement, parking. Saône magnificent view, calm, clear,
large park in a privileged environment near the center of Lyon.

DPE : D - Réf. : 360

590 000 €0

LYON 4ème - QUAI SAÔNE GILLET

Dans un bon immeuble 19ème, Très bon emplacement, accès rapide au centre ville, au parc, TEO etc… Lumineux appartement traversant Est/Ouest de 166 m² loi carrez en très bon état. Séjour 35 m²,
4 chambres + bureau, grande cuisine équipée + lingerie, 2 bains. Superbe vue Saône, 2ème étage, possibilité parking en sus (20k€).

In a good 19th century building, very good location, easy access to downtown, park, TEO, etc ... Luminous apartment crossing East / West 166 sqm «loi carrez» in very good condition. 35 sqm living room, 4 bedrooms + office, large
kitchen + laundry, 2 baths. Lovely view Saône, 2nd floor, possibility parking extra (€ 20k).

DPE : D - Réf. : 334
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

1 500 000 €0

PROCHE LYON 01 ( ET TOUT ACCÈS)

Vous serez séduit par ce Château médiéval classé ISMH d’environ 550 m² habitables comprenant de belles réceptions, 13 chambres, grenier aménageable, caves, chemin de ronde, maison de gardien
(138 m2), dépendances, parc 1 ha avec mur d’ enceinte entouré de douves sur 8ha de terrain.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

CŒUR DU BEAUJOLAIS

980 000 €0 BEAUJOLAIS NORD DE LYON

PIERRES DORÉES - 30 MN DE LYON

745 000 €0 30 MN NORD DE LYON

10 mn sortie A6 BELLEVILLE s/Saône. Centre village propriété de charme d’environ 340 m²
habitables, belles réceptions, 5 chambres, salle de bains. Dépendances, Maison indépendante
110 m². Parc clos et arboré 4800 m². Piscine. Jolie vue sur les monts du Beaujolais.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Demeure de caractère d’environ 500 m² habitables, bâtiment articulé autour d’une cour intérieure
pleine de charme. Plusieurs réceptions, grande cuisine ouverte sur cour, 6 chambres 7 salles de
bains, bureau, petit salon. Dépendances. Terrain paysagé 4500 m², piscine chauffée.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

490 000 €0

Propriété de caractère 450 m² habitables, sur 3 niveaux, réceptions et cuisine ouverte sur le parc,
cheminées, boiseries, 8 chambres, salle de bains et WC. Salle de jeux. Dépendances, caves
voutées, ancien cuvage. Beau parc arboré de 7500 m², Tennis. Vue dégagée. Rénovation intérieur
à prévoir.
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

1 100 000 €0

Prox Villefranche s/S. Demeure de caractère d’environ 500 m² habitables, belles réceptions
ouverte sur jardin, cheminée, cuisine équipée, 2 chambres au rez-de-chaussée, salle de bains,
étage grand bureau, 5 chambres équipée salle de bains et WC, dépendances aménageable 60
m². terrain 2 ha 7 , piscine chauffée pool house, petit étang. Vue sur campagne.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
agence@robert-dumas-immobilier.com

www.robert-dumas-immobilier.com

1 500 000 €0

BEAUJOLAIS 30 MN NORD DE LYON

Domaine viticole entouré de son vignoble, 3 ha, 1/5 en vignes AOC et comprenant une maison bourgeoise 300 m² habitables, réceptions, cheminée, cuisine, 4 chambres, salle de bains et WC, combles
aménagée. Logements indépendants 88 & 130 m². Dépendances viticoles, cuvage, caveau grande cave voûtée, et cave de stockage. Bâtiments en bon état. Parc arboré de 4000 m². Bel emplacement,
proche tout accès et vue.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

PROCHE VILLEFRANCHE

515 000 €0 CHAROLLAIS 71 - SECTEUR LA CLAYETTE

10 MN CHATILLON SUR CHALARONNE 01

470 000 €0 SECTEUR PONT-D’AIN - 45MN DE LYON

Proche toutes commodités. Havre de paix pour cette belle maison en pierres dorées rénovée
et entourée de son parc de 5000 m², vue et belle exposition. Elle s’étend sur environ 300 m², 4
chambres, vaste pièce de vie baignée de lumière, Jardin d’hivers, ravissante maison de vigneron
en pierres reliée à la maison principale par la serre et indépendante par son escalier extérieur.
Cuvage et belle cave voutée. Plan d’eau.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Ferme typique de caractère, 256 m² habitables, belles pièce de vie 50 m² & cuisine équipée avec
coin repas 35 m² ouverte sur patio et jardin plein Sud, salon bibliothèque, bureau, 3 chambres
salle de bains, WC, dressing, four à pains. Grand bâtiment comprenant 2 remises ouverte, étable,
écurie et grange. Terrain arboré 4035 m², bassin, vue dégagée et calme assuré. 3 mn de toutes
commodités.
DPE : C		
Tél. : 06 85 52 26 95

330 000 €0

Demeure de caractère du 17ème, 200 m² habitables, réceptions, cheminée, cuisine équipée,
3 grande chambres, bureau, salle de bains, WC. Combles aménageables 100 m². Grande
dépendances écurie, granges, étable, pigeonnier, four à pains. Logement indépendant 70 m².
Terrain 4800 m² arboré clos. Proche village avec toutes commodités.
DPE : NC		
Tél. : 06 85 52 26 95

1 300 000 €0

Demeure 17ème, 750 m² habitables en superbe état, belles réceptions, cheminées, boiserie,
grande cuisine aménagée de 50 m², cheminée, cellier, 2 bureaux, 6 chambres avec salle de
bains, cheminées, salon d’étage 60 m², grenier, cave voûtée. Grande dépendance 400 m² environ.
Parc de 4 ha clos, bassin et ruisseau. Bonne situation 10 mn sortie autoroute, 5 mn de toutes
commodités, vue et calme. Idéal demeure d’hôtes et réceptions.
DPE : E
Tél. : 06 85 52 26 95
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

MORNANT

250 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

CHARBONNIÈRES LES BAINS

980 000 €0 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

285 000 €0

395 000 €0 SAINT LAURENT D’OINGT

595 000 €0

799 000 €0

A 10 mm de Bellecour, dans domaine de standing (2009), maison non mitoyenne 168 m², 6 pces
sur un terrain 850 m² avec piscine chauffée privative. RdC, entrée et séjour 47 m² (cheminée
poss.), SàM/jardin d’hiver 18 m² ouvrant par des baies vitrées sur gde terrasse, cuisine équipée
19 m², 1 ch. avec SdE, buanderie, wc. Etage, 3 ch. dont une suite parentale avec SdB et dressing,
bureau, SdE, wc. Gge dble. jardin clos. Arrêts bus C19 et pour Cité Scolaire Internationale à 5 mm
de la maison, écoles, collèges et lycées, commerces... Prox.Lyon centre. DPE : NC - Ndl : 23 - Ch.
: 840 €/an - Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

EX
CL
US

IV

IT

É

Sur la place principale, au calme, gros potentiel d’aménagement pour cette m
 aison de village
élevée sur 3 niveaux ; Charme de l’ancien (parquets, cheminée..) surface 170 m² environ (division
possible). Chauffage gaz de ville (2011). Plans sur demande.
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

SECTEUR PROMENOIR - En plein centre-ville, dans résidence de standing, bel appartement type
4 de 108 m² avec 2 terrasses (Ouest et Est), cave et place de parking en sous-sol. Hall d’entrée,
salon/séjour ouvrant sur terrasse Ouest, cuisine équipée, 3 chambres, salle d’eau (douche avec
sauna et jets). Venez découvrir les volumes et la luminosité de cet appartement idéalement situé
et sans vis-à-vis. Bien rare sur le secteur ! DPE : D (160)
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com

PR
RÉ OPR
N IÉ
OV T
ER É À

Secteur résidentiel, belle maison familiale d’une surface de 280 m² environ + annexe de 54
m² avec garage double, sur un terrain de 1468 m² piscine chauffée + jacuzzi. Spacieux séjour
(cheminée), salle à manger, cuisine équipée ouvrant sur terrasse et jardin, cinq chambres dont
une parentale, deux salles de douche, une salle de bains. Sous-sol avec accès indépendant par
le jardin, comprenant : salle de jeux/home cinéma, bureau, salle de douche, buanderie. Belles
prestations. A proximité : gare, bus, ramassages scolaires.
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

THOISSEY

Propriété du 18ème Siècle, d’environ 540 m² habitables à rénover avec dépendances sur un
terrain clos de 480 m² et une cour intérieure de 140 m². Ce bien de caractère offre une cuisine
indépendante, 5 salons, 7 chambres, bureaux. Ce bien bénéficie de parquets et de cheminées
d’origine. Toiture refaite. Venez découvrir ce très beau bien et son potentiel ainsi que son
emplacement idéal car situé dans un environnement très calme avec les commerces, écoles et
lycées à proximité. DPE vierge.
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com

40 MN LYON, 25 mn Villefranche, belle propriété en pierre apparentes de 212 m² hab. sur 6000 m²
de terrain clos dont 2500 m² de vignes. Ce bien coup de cœur offre sur un seul niveau d’habitation
cuisine, cellier, SàM, gd séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse et jardin, 4 ch., dressing, 2
SdB, 3 wc et une salle détente avec jaccuzzi pour 6 pers. Cette propriété rénovée possède en
niveau inférieur 180 m² de dépendances composées d’un atelier, de caves et d’un garage pour
3 véhicules. Ce bien de qualité bénéficie d’un environnement très calme sans être isolé. DPE : D
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com
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Neowi Lyon 3

Neowi Lyon 6

Neowi Lyon 7

Neowi Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

04 69 47 00 88
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NEOWI, PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS

229 000 €0

LYON 7ème - PARC SERGENT BLANDAN

LYON 3ème

É
IT
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É

Ce charmant T2 de 61 m² au 3ème étage avec ascenseur entièrement rénové avec goût. L’appartement se compose d’un bel espace de vie avec cuisine US entièrement équipée et meublée (ouverte
sur le séjour avec vue sur le parc Blandan, belle luminosité. Le coin nuit dispose d’une grande chambre de 13,5 m² avec dressing. Salle d’eau avec douche à l’italienne. WC suspendu indépendant.
L’appartement est vendu avec une cave. Charges annuelles 900 € / an. Tf 450 € / an.. Vous souhaitez découvrir ce bien alliant charme de l’ancien et rénovation contemporaine ?
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

175 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

IT

É
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VILLEURBANNE - FLACHET

175 000 €0

T3 de 65 m² au 2ème étage. Agréable pièce de vie, très lumineuse avec un accès direct au balcon.
Vue imprenable sur les monts Lyonnais, aucun vis-à-vis, aucune nuisance sonore. 2 belles
chambres avec parquet au sol. Grand coin buanderie. Aucun travaux à prévoir, double vitrage.
Une cave complète ce bien. Stationnement libre dans la copropriété, accès sécurisé. DPE : C - Ndl
: 87 - Ch. : 2160 €/an
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

É

Ce grand T2 de 64 m² au sol dont 44 m² carrez, 1ère partie d’env. 20 m² actuellement utilisé en
local commercial avec vitrine sur rue. 2ème partie utilisé en habitation : grand salon séjour avec
cuisine US équipée et meublée, porte fenêtre donnant sur une cour intérieure avec coin terrasse.
Mezzanine de 20 m² avec coin nuit. SdE, wc. Vendu en usage double commerce et habitation,
possibilité de transformer cet appartement en habitation ou en commerce. Aucun travaux à prévoir
dans la copropriété. Une cave. Gare Part-Dieu à 5 mn à pied. DPE : NC - Ch. : 936 €/an
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

159 000 €0 VILLEURBANNE - FLACHET

Charmant T3 traversant E/O de 66 m² au 6ème étage entièrement rénové avec goût en 2012.
Spacieux et lumineux salon/séjour de 28 m², grande ouverture avec une vue époustouflante sur le
centre de Lyon. Cuisine classique entièrement équipée et meublée. Le coin nuit dispose de deux
chambres sans vis à vis, dont une avec dressing. Une salle de bain avec simple vasque. Une cave
vient compléter ce bien de qualité. Tf : 570 €/an. Possibilité de louer environ 600 €/mois. Vous
souhaitez découvrir ce bien ? DPE : NC - Ndl : 106 - Ch. : 66€/mois
Contact : Grégoire Simoncini au 06 78 01 83 51 ou lyon3@neowi.com

139 000 €0

T4 traversant E/O de 73 m². A moins de 10 mm du centre de Lyon par le métro. Situé au 4ème et
dernier étage d’une copropriété calme des années 60. Entrée desservant double séjour/salle à
manger de 26 m² donnant accès à un balcon, cuisine aménagée en bois avec cellier attenant.
Desservi par un couloir, 2 chambres lumineuses (11 m² et 9 m²) parquet au sol et rangements
intégrés, SdB, WC indépendant. Un Box fermé et une cave complète ce bien. Quelques travaux
de rafraîchissement sont à prévoir. Notre avis : idéal pour un investissement ou un premier achat.
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 0610263301- a.cachelin@neowi.com
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Estimation gratuite sous 24 h

SAINTE FOY LES LYON

1 650 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Maison contemporaine d’architecte aux prestations haut de gamme avec vue exceptionnelle sur
Lyon et la Saône, terrain arboré de 1500 m2 avec piscine, de grandes baies vitrées. Entrée, cuisine
entièrement équipée ouverte sur SàM avec accès à une belle terrasse en teck, vaste séjour avec
cheminée, petit salon TV, parquet chêne, buanderie, wc. Etage : espace dédié aux enfants avec 3
belles ch., placards, parquet, SdB, SdE et wc. Suite parentale (dressing, SdB, wc) ouvrant sur une
terrasse privative expo Sud et espace bureau. S/sol aménageable, cave à vins et grand garage.
Rare. Proximité du centre de Ste Foy. DPE : NC / Réf. : 11654 - Tél. 04 78 59 08 08

990 000 €0

Dans un quartier résidentiel au calme, proche des transports, maison récente de 260 m2
habitables sur terrain plat et clos de 2020 m2 avec piscine. Entrée, pièce de vie lumineuse de 80
m2 comprenant salon, salle à manger sur terrasse et cuisine équipée, chambre parentale donnant
sur patio avec bureau, salle de bains et wc, espace enfant avec 4 chambres de 14 m2, salles de
bains et de douche, wc, salle de jeux. Garage double.
DPE : C
Réf. : 13008 - Contact : François LAFAYE 06 84 98 39 01 / 04 78 33 08 08

ECULLY

936 000 €0 TASSIN BOURG

830 000 €0

SAINT CYR AU MONT D’OR

825 000 €0 SAINT GENIS LAVAL

695 000 €0

Situation exceptionnelle pour cette maison d’architecte de 240 m2 hab. env. avec très beau jardin
de 1410 m2 arboré avec piscine, potager et arbres fruitiers. L’espace de vie à l’étage est très
lumineux, beau séjour avec cheminée exposé SO, salle à manger, cuisine équipée ouvrant sur
terrasse et 3 belles chambres (poss. 4), SdB et 2 wc. Rez-de-jardin, 1 chambre indépendante avec
sa salle d’eau, un grand bureau de 28 m2 (poss. 2 chambres supplémentaires), une salle de jeux
de 24 m2 et de nombreux rangements (vestiaire, buanderie, dressing...). Garage double et cave.
DPE : NC / Réf. : 12108 - Contact : Anne Sophie BERTHET 06 70 44 24 20 / 04 78 33 08 08

Maison de 2008 de 150 m2 sur terrain arboré clos de mur de 900 m2. De plain pied sur le jardin
entrée, cuisine équipée de 13 m2, salon salle à manger de 35 m2, wc, buanderie. A l’étage, palier,
2 grandes chambres donnant sur une terrasse couverte dont une avec salle de bains et l’autre
avec salle d’eau, wc. Au 2ème niveau, un palier donnant sur un bureau ouvert et 2 autres chambres
avec placard, une salle d’eau. A l’exterieur un garage et un atelier. Terrain Piscinable. Belles
prestations récentes. Parfait état, beaucoup de charme. Très belle situation.
DPE : NC
Réf. : 13080 - Tél. 04 78 59 08 08

A 1km de la gare et de St-Joseph ,au calme absolu, maison ancienne de 1920 entièrement
rénovée avec extension contemporaine, surface hab. de 240 m2 sur jardin paysager de 1384 m2.
RdJ, séjour double très lumineux donnant sur terrasse, cuisine avec cellier et cave, et wc. Au 1er,
suite parentale avec dressing et SdB, grand salon TV (ou chambre), chambre avec placard et SdE
(studio indépendant possible), SdB, bureau, buanderie, et wc. Au 2nd, 3 ch. dont 2 avec mezzanine
et une avec terrasse privative, SdB, et wc. Cabane en dur de 20 m2 aménageable en pool- house,
chaufferie et coin atelier. Garage double ou triple.DPE : B/Réf. : 12775 - Tél. 04 78 47 08 08

Dans impasse au calme absolu et à 5 mn à pied du bourg et de ses commodités, vous serez
séduits par l’emplacement privilégié de cette bastide de 160 m2 en parfait état sur 500 m2 de
terrain paysager clos de mur. Entrée, séjour 45 m2 traversant E/O bénéficiant d’une agréable vue
dégagée, cuisine équipée avec coin repas 15 m2 (2005), 4 ch. dont 1 suite parentale en RdJ et 3
autres ch. (16/15/18 m2) à l’étage, 3 SdB, 2 dressings . S/sol de 100 m2 avec cours anglaises, SdJ,
cave, buanderie. garage. Chauffage gaz, Volets électriques. Hôpitaux Lyon sud, École St Thomas
d’Aquin St Genis Laval à 200 m. DPE : C / Réf. : 12992 - Tél. 04 78 59 08 08
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DARDILLY

TASSIN BOURG

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ECULLY

SAINTE FOY LES LYON

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

1 097 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

590 000 €0

SAINTE FOY COLLINE

495 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

399 000 €0

ECULLY

388 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

275 000 €0

LYON 5éme - DEBROUSSE

A 10 mn de Perrache et du centre de Lyon, dans une résidence BBC bénéficiant d’un agréable
parc de 3 ha et de très bon standing avec vue dégagée. Appartement contemporain T5 et terrasse
de 170 m2. Hall d’entrée, dégagement sur spacieux séjour avec cuisine US 69 m2 donnant sur une
terrasse bois bénéficiant d’une double exposition, dégagement, suite parentale avec dressing et
SdB 31 m2. 3 belles ch. en parquet chêne contemporain, 2 SdE, buanderie et wc. Gge. Bus et
écoles à Proximité. Service de conciergerie. D’autres appartements disponibles du T3 au T5 de 69
m2 à 168 m2, de 430 000 € à 1 097 000 €. DPE : A - Ndl : 40 / Réf. : 12994 - Tél. : 04 72 59 08 08

Très bel environnement et agréable vue pour cet appartement calme et lumineux composé d’une
vaste entrée avec placard, un séjour exposé Sud de 35 m2 donnant sur une terrasse avec vue
dégagée sur le parc et sur Lyon, une grande cuisine équipée avec coin repas (19 m2) + cellier
indépendant avec coin buanderie, 3 chambres avec rangements, 1 salle de bains, 1 salle de
douche. Dressing. Cave. Parking privatif extérieur. Garage électrifié et motorisé en sous-sol inclus.
DPE : C
Réf. : 13001 - Tél. 04 78 59 08 08

Dans résidence récente avec espaces verts, très bel appartement de 87 m2 avec entrée et
placard, salon ouvert sur cuisine Us équipée avec triple exposition, le tout donnant sur terrasse
de 17 m2 sans vis-à-vis, 3 chambres avec parquet chêne (dont 1 suite parentale de 17 m2 avec
dressing et salle de douche), salle de bains, wc. 2 garages simples. Immeuble Pitance bénéficiant
du label BBC* (Bâtiment Basse Consommation).
DPE : A
Réf. : 13170 - Contact : Amanda BERGEON 06 82 89 40 16 / 04 78 33 08 08

Rare, sur la colline de Sainte Foy Lès Lyon dans secteur résidentiel et une copropriété de Standing
avec gardien, appartement traversant en dernier étage de 132,77 m2 avec vue magnifique sur
Lyon & les Alpes, composé d’une entrée, séjour double de 44,67 m2 donnant sur terrasse de 20
m2, cuisine équipée récente, 3 chambres avec placards donnant sur balcon, buanderie avec
dressing, salle de bains, salle d’eau, 2 wc. Cave, possibilité 2 garages en sous-sol.
DPE : D
Réf. : 12822 - Tél. : 04 72 59 08 08

A proximité des commerces, transports et écoles, vous apprécierez cet appartement entièrement
rénové des années 2000 de 98 m2 au coeur d’une résidence de standing. Il se compose d’une
cuisine américaine équipée ouvrant sur séjour et donnant sur un balcon de 15 m2, 2 chambres
dont une avec son dressing, 1 salle de bain et un wc. Une cave est comprise, possibilité garage
double + 20 K€.
DPE : NC
Réf. : 12604 - Tél. 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

Au coeur du Village, venez apprécier cet appartement duplex de 2012, d’une surface de 74 m2,
offrant de belles prestations et une décoration contemporaine. Beau séjour avec cuisine US de
31 m2 donnant sur un jardinet expo S/O de 33 m2, chambre de plain pied de 14 m2 avec dressing
séparé et SdB double vasque. A l’étage, une 2nde chambre d’environ 12 m2, SdE, et wc. Il est
possible de faire une 3ème chambre. Place de parking privative. La résidence est sécurisée (portail
automatique et interphone). Label BBC.
DPE : B - Ch. : 70 €/mois
Réf. : 13135 - Tél. 04 47 33 08 08
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

LYON 6ème

Quai Général Sarrail

/// 249 000 €

DPE : En cours - Ndl : 78 - Ch. : 529,36 €/an
Réf. : 2370
Agence des Brotteaux - Tél. 04 78 52 32 32

OUEST LYONNAIS
/// 799 000 €
DPE : C - Réf. : 3512
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

Quai Général Sarrail / Place Maréchal Lyautey. Idéalement placé. Dans un immeuble ancien SST en arrière-cour, au
2ème étage, Appartement T2 d’environ 50 m², entièrement refait à neuf, exposé plein Sud. Il se compose d’une entrée,
d’un séjour avec cuisine US équipée, d’une grande chambre, d’une salle de douche et d’un wc individuel. Rangements.
Double vitrage. Chauffage individuel électrique. A proximité de toutes commodités et transports.

Maison récente de plain-pied, prestations soignées et matériaux de qualité. Le jardin arboré avec différentes essences
est agrémenté d’une piscine au sel, chauffée et sécurisée. Pièce de vie de 75 m² avec cheminée, séjour, salon, salle
à manger, une cuisine ouverte équipée, une suite parentale avec dressing et bains, 2 chambres avec salle de bains
commune, une suite supplémentaire peut être dédiée aux invités avec salle de bains et toilettes. Un espace de réception tout en baies vitrées et donnant sur le jardin. Un garage de 40 m² isolé et carrelé. Proche des transports, écoles,
collèges et du centre du village.
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04 78 52 32 32

28, boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
squarehabitat.lyautey@cacei.fr

www.squarehabitat-centrest.fr

LISSIEU

Domaine du Bois Dieu

/// 265 000 €

DPE : En cours - Ch. : 672 €/an - Réf. : 3540
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

ST DIDIER AU MONT D’OR
/// 665 000 €
DPE : D - Réf. : 3541
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

Domaine du Bois Dieu, au calme dans la verdure avec piscine et tennis, appartement atypique entièrement rénové,
hauteur sous plafond et parquet chêne, de 76 m² comprenant un séjour lumineux avec triple exposition et vue dégagée,
2 chambres, une cuisine entièrement équipée, salle de bains et buanderie. Place de parking privative extérieure, cave
voutée, belle hauteur sous plafond 3,20 m., vue dégagée.

Au centre du village sur un jardin de 350 m² arboré et sans vis à vis. Maison ancienne de 232 m², sur 2 niveaux, composée d’un séjour, un salon, une cuisine équipée avec salle à manger, un bureau, 3 chambres et 3 salles de douche.
Au 2ème niveau, appartement indépendant à rénover.Piscine, cave, garage
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Appli Disponible
sur IPhone & Android

LA TOUR DE SALVAGNY

535 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Villa Provençale de 170 m² habitables sur un sous-sol de 100 m². Beau salon/séjour, 4 chambres,
2 salles d’eau, 1 salles de bains. Terrain 1642 m² avec de la vue.
Provencal villa of 170 sqm on a basement of 100 sqm. Beautiful living / dining room, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1
bathrooms. Land 1642 sqm with the view.

DPE : C 				

CHAZAY-D’AZERGUES

Réf. : 2810

Nice marriage of old and contemporary for this old house of about 185 sqm. 80 sqm living room, 3 bedrooms, 2
bathrooms... Flat and enclosed swimming pool, quiet residential area 5 minutes walk from the center.

DPE : D 					

Villa 240 sqm on two levels. Composed of a living room, a furnished kitchen and open dining room, 6 bedrooms, a
veranda terrace. Appendix: a cellar and a garage. All on a plot of about 1800 sqm with swimming pool.

DPE : E 					

640 000 €0 LISSIEU

Joli mariage de l’ancien et du contemporain pour cette maison ancienne d’environ 185 m². Pièce
de vie 80 m², 3 chambres, 2 salles de bains...Terrain plat et clos avec piscine, secteur calme et
résidentiel à 5 mn du centre à pied.
Réf. : 2941

770 000 €0

Villa 240 m² habitables sur deux niveaux. Composée d’une pièce de vie, une cuisine meublée
équipée et ouverte sur la salle à manger, 6 chambres, une véranda une terrasse. Annexe : une
cave et un garage. Le tout sur un terrain d’environ 1800 m² avec piscine.
Réf. : 2866

498 000 €0

Agréable villa de 170 m² sur 3 niveaux, 5 chambres, dont une suite parentale, 1 salle de bains et
2 salles d’eau, mezzanine. Annexe sous-sol buanderie, garage et cave. Beau jardin de 890 m².
Pleasant villa of 170 sqm on 3 floors, 5 bedrooms, including a master bedroom, 1 bathroom and 2 shower rooms,
mezzanine. Annex basement laundry room, garage and cellar. Beautiful garden of 890 sqm.

DPE : D 					
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Réf. : 2902

04 78 48 88 28

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de salvagny (face à la poste / parking gratuit)
contact@agencetourimmo.com

www.tourimmo.net

POLLIONNAY

565 000 €0 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

Maison récente de 195 m² sur son terrain arboré de 3200 m² avec sa vue panoramique, organisée
avec 4 chambres dont une suite parentale, grande pièce de vie cathédrale de 50 m², piscine avec
sa terrasse, garage double, chauffage géothermie et sans vis-à-vis.

Recent house of 195 sqm on a plot of 3200 sqm with panoramic views, organized with 4 bedrooms including
a master suite, large living room cathedral of 50 sqm, swimming pool with terrace, double garage, geothermal
heating and unobscured.

DPE : C 					

DOMMARTIN

Réf. : 3012

Very rare a farm on the west Lyonnais. Living area of 250 sqm. Appendix: barns, workshop, garage over 250 sqm,
vaulted cellar. Land 1700 sqm with pool.

DPE : D 					

On Charbonnières. Pleasant villa of 169 sqm, 5 bedrooms, office, 3 bathrooms, 1 bathroom. Land 3000 sqm with
pool. Annex Cellar, 2 garden sheds. Pool house. Completely renovated villa.

DPE : D 					

845 000 €0 TERNAND

Très rare une Ferme sur l’ouest Lyonnais. Surface habitables d’environ 250 m². Annexe : granges,
atelier, garage plus de 250 m², cave voutée. Terrain 1700 m² avec piscine.
Réf. : 3006

795 000 €0

Sur Charbonnières. Agréable villa de 169 m², 5 chambres, bureau, 3 salles d’eau, 1 salle de
bains. Terrain 3000 m² avec piscine. Annexe Cave, 2 abris de jardin. Pool house. Villa entièrement
rénovée.
Réf. : 3003

675 000 €0

Magnifique ferme rénovée d’une surface d’environ 250 m². Salon/séjour doubles 50 m², 4
chambres, bureau. Cuisine aménagée, salle de Jeux, home cinéma, sauna. Dépendance : abri
voiture, cave, atelier... Au calme sans vis-à-vis. Terrain 2150 m² avec piscine.
Renovated farmhouse with a surface of 250 sqm. Living / dining room doubles 50 sqm, 4 bedrooms, office.
kitchen, games room, home cinema, sauna. Dependence: carport, basement, workshop ... Calm without vis-à-vis.
Land 2150 sqm with pool.

DPE : NC 					

Réf. : 3011
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

Les plus belles Références de Propriétés vendues au milieu des vignes.

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
BP 205 - 69823 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE Cedex
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS - Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

LA ROCHE VINEUSE
45 min Lyon/10 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 1 050 000 €

DPE : D - Réf. : BG14337 - % : 5

BEAUJOLAIS
50 min Lyon/15 min Macon TGV (1h35)

/// 1 320 000 €
DPE : NC - Réf. : BG15375

www.vineatransaction.com

Demeure de 600 m² habitables : salon avec boiseries décorées au XIXème, salle à manger, cuisine, caveau de
dégustation, montée d’escalier en pierre, 6 chambres, 1 salle de bain, 1 lingerie, 6 autres chambres à rénover.
9800 m² de jardin à la Française, en terrasse, verger, parc. Grande piscine. Maison de gardien de 60 m². Cave à vins,
garage, atelier, bucher. Possibilité de développer des chambres d’hôtes.

Vue époustouflante sur le paysage Beaujolais pour ce Château logé dans un parc clos d’1.2 hectares. Environ 2000 m²
habitables, divisibles, 35 pièces lumineuses et fonctionnelles sur 2 niveaux comprenant salle de bal, 4 salons, 13
chambres, hall, bureaux, cuisine. Cheminées marbre, parquet, tomettes et carrelage d’époque. 6 entrées autonomes.
Cour protégée, bassin, esplanade, caves voutées, parking. Aménagements à prévoir. Rare potentiel pour projet
oenotouristique ou hôtelier.
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ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

LYON 6ème

375 000 €0 OULLINS

189 000 €0

OULLINS

139 000 €0 OULLINS

127 000 €0

CALUIRE ET CUIRE

325 000 €0 LYON 8ème

170 000 €0

Les Hespérides, rue Duguesclin, bel appartement en étage élevé dans résidence sénior avec
service haut de gamme, vaste hall d’entrée avec placards, grande pièce de vie avec balcon plein
ouest, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bain, salle d’eau. Garage, cave. Rafraichissement à
prévoir. Lot 3180, lot 3035 et lot 1027.
DPE : NC

Plateau en duplex à aménager avec parking. Au sein d’une grande maison bourgeoise en pierre,
plein Sud : vous aurez la possibilité de créer 1 grand séjour cuisine très lumineux, 2 chambres ou
1 chambre bureau en suite avec salle de bain. Bien rare situé au calme d’une petite copropriété ;
calme et charme de la pierre assuré. Possibilité de s’installer en libéral ou bureau.
DPE : En cours - Ndl : 25 - Ch. : 750 € (environ)
Contacter Christian Maillet au 06 08 64 47 48

Quai du Rhône, Cours Aristide Briand, en étage élevé, avec une belle vue dégagé, bel appartement
de 97 m² comprenant un séjour avec balcon, une cuisine avec sa loggia, 2 chambres, une salle de
bain, une salle d’eau, dégagement. Garage en sous sol et cave.
Lot 267 : 5/2000èmes, 31/2000èmes et Lot 36 : 20/1000èmes des parties communes.
DPE : C

Plateau à aménager en duplex avec son parking, au sein d’une maison Bourgeoise. La pierre
pourra être mise en valeur. Possibilité de réaliser 1 grand séjour, cuisine, 2 chambres, espace
bureau et salle de bain. Au calme d’une petite copropriété, plein Sud. Possibilité de s’installer
en libéral.
DPE : En cours - Ndl : 25 - Ch. : 900 € (environ)
Contacter Christian Maillet au 06 08 64 47 48

Plateau à aménager avec parking, terrasse et jardinet privatif. Possibilité de réaliser une chambre
avec salle de bain. Au calme d’une petite copropriété, plein Sud, charme de la pierre assuré. 2
pièces voutées en surface suplémentaire sont incluse à ce lot. Possibilité de s’installer en libéral
ou bureau.
DPE : En cours - Ndl : 25 - Ch. : 600 € (environ)
Contacter Christian Maillet au 06 08 64 47 48

Rue Professeur Beauvisage , bel appartement au 2ème étage rénové. Comprenant hall d’entrée,
séjour orienté plein Ouest, cuisine séparée, 2 chambres, une salle d’eau. Cave.
DPE : D
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31, rue Tête d’Or - 69006 LYON

04 72 69 14 14

ft-lyon6tetedor@foncia.fr

• 11 agences sur Lyon et environs

Le défenseur de l’habitat

• 60 consultants immobiliers

LYON 6ème

750 000 €0 A 1H DE LYON OU GENÈVE

CHARBONNIÈRES LES BAINS

950 000 €0 LYON 4ème - EXCEPTIONNEL

Appartement familial de 6 pièces, au 3ème étage avec ascenseur, d’un immeuble bourgeois bien
entretenu. Il se compose d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de 5 chambres, d’une
salle de bain et d’une salle d’eau. Prévoir travaux de rafraîchissement.
DPE : B - Ndl : 17 - Ch. : 3076 € / an - Réf. : 1028037

Belle maison ancienne de 210 m². Pièce à vivre de 80 m² avec de larges baies vitrées. Vue
dégagée, 4 chambres dont une suite parentale, bibliothèque et cuisine. Terrasse et piscine
privatives.
DPE : En cours - Ndl : 6 - Ch. : 5040 € / an - Réf. : 1032680

888 000 €0

Centre village de Jujurieux, le Domaine de l’Orangerie est une ancienne Demeure bourgeoise
du 18ème sur 2090 m² de Parc. Aujourd’hui composée de chambres d’hôtes entièrement
réaménagées (labels : 3 Epis (Gîtes de France) et Chambre de Charme) et d’un logement privé ,
cette bâtisse comprend 4 niveaux sur environ 430 m² au sol.
DPE : C - Réf. : 984434

1 315 000 €0

Croix-Rousse, à 100 m des Chartreux et du Boulevard, belle maison ancienne sur 1000 m²
de jardin arboré, cachet exceptionnel sur 2 niveaux, 90 m² et 130 m² laissant une possibilité
d’en faire 2 lots distincts avec terrain. On retrouve le charme de l’ancien (cheminées, parquet,
boiseries), des travaux sont à prévoir. Garage et caves.
DPE : En cours - Réf. : 1013831
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ESPACES À VENDRE

Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Acqueducs - 69005 LYON

À PARTIR DE 289 000 €0

FONTAINES SUR SAÔNE

Réalisation de qualité - 4 LOFTS de 99 m² à 143 m² habitables et de 289000€ à 390000 €. Frais d’agence et de notaire inclus !!! A deux minutes de la promenade des RIVES
DE SAÔNE très proche du centre-ville et des commerces de FONTAINES et de ROCHETAILLEE - 1 T3 et 3 T4 - R+1 avec garage et extérieur privatif. Livrés finis sans cuisine.
Quality of realization - 4 LOFTS 99 sqm to 143 sqm of living space and € 289,000 to € 390,000. Agency fees and notary included !!! Two minutes from the Promenade des BANKS OF SAÔNE very close to the city center and business
FOUNTAINS and ROCHETAILLEE - 1 T3 and T4 3 - R + 1 with private garage and outside. Finished delivered without kitchen.

Denis EYRAUD - 06 11 55 98 20

LYON 4ème

2 445 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

Vue panoramique sur Lyon pour cette superbe maison contemporaine. La pièce de vie ouvre par
de larges baies vitrées sur la terrasse et la piscine. 3 suites. Home cinéma, espace bureau, cave
à vin ultra «design».
Panoramic view of Lyon for this beautiful contemporary home. The living room opens through large windows onto
the terrace and pool. 3 suites. Home theater, office space, wine cellar ultra «design».

DPE : B

LYON 7ème

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

Close subway Cook, modern town house on a plot of 286 sqm. Large living room, kitchen, 4 bedrooms, 2
bathrooms. Quiet, view. Quick access to downtown.

DPE : NC

630 000 €0 LYON 6ème - COURS VITTON

Proche du métro Garibaldi. Possibillité de division pour cet appartement familial et traversant de
234 m2 comprenant 10 pièces dont 7 chambres + cave et garage. Idéal pour une activité libérale !

Close to the Garibaldi Metro. Possibility of division and through this family apartment of 234 sqm including 10
rooms including 7 bedrooms + basement and garage. Ideal for a professional activity!

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

875 000 €0

Proche métro Cuire, maison de ville contemporaine sur un terrain de 286 m². Grand séjour, cuisine
US, 4 chambres, 2 bains. Calme, vue. Accès rapide au centre ville.

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

799 000 €0

Proche Métro Masséna, au dernier étage, dans un bel immeuble entièrement réhabilité, duplex
familial de 186 m2 utiles. Vaste séjour, cuisine équipée, suite parentale, 4 chambres, SdB,
dressing. Dépend du LYCEE DU PARC.
Nearby metro Massena, on the top floor, in a beautiful fully refurbished building, family duplex 186 sqm useful.
Large living room, kitchen, master bedroom, 4 bedrooms, bathroom, dressing room. Depends PARK SCHOOL.

DPE : NC
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Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

04 37 41 10 20

Du lundi au samedi de 7h à 22h
contact@centralym.com

www.centralym.com

710 000 €0

GENAY

Au coeur de Genay : Sublime batisse avec piscine de 340 m² du XIXème entièrement rénovée. De plain-pied, pièce de vie et cuisine semi-ouverte. En étage 4 chambres, salle
de jeux, 3 salles de bains hauts de gamme comme l’ensemble de la maison et studio indépendant.

At the heart of Genay: Sublime masonry with a swimming pool of 340 sqm completely renovated XIXth. Ground floor, living room and semi-open kitchen. Upstairs 4 bedrooms, games room, 3 bathrooms high-end as the whole house
and separate studio.

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

DPE : C

ESTRABLIN - 9 MM DE VIENNE

990 000 €0 CHAPONNAY

GDE PROPRIETE FAMILIALE récente de 400 m² hab/sous-sol complet dans parc arboré de 4000
m². Gdes pièces réception, cheminée, cuisine équipée, bureau, 5 ch, 5 SdB, gde suite parentale,
espace billard/bar, espace détente avec piscine intérieure, véranda, grandes terrasses et solarium, Appartement 60 m² contigu indépendant, belle exposition, cadre champêtre et intime. belles
prestations. FAMILY PROPERTY recent 400 sqm in wooded park of 4000 m². room reception + fireplace, kitchen,

office, 5 bedrooms, 5 bathrooms, master suite, pool area/bar, relaxation area with indoor pool, veranda, terraces
and solarium, Apartment 60 m² indep. contiguous, beautiful exhibition, country setting and intimate. great benefits.

DPE : NC

LYON 5ème - POINT DU JOUR

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

Contemporary house of 250 sqm on 385 sqm closed and trees. Living space of 60 sqm, 5 bedrooms including a
suite of 35 sqm, TV lounge, 3 bathrooms, basement, laundry room, garage, covered terraces, solarium, sauna,
Jacuzzi. Belles current benefits.

DPE : NC

Recent house of 138 sqm on closed and raised ground of 1100 sqm. Living room 48 sqm, kitchen, 3 bedrooms +
mezzanine office, bathroom + shower room, volume and space. Covered terrace, pool, pool house. Intimate and
green garden.

DPE : NC

845 000 €0 LYON 4ème

Maison contemporaine de 250 m2 sur 385 m2 clos et arboré. Espace à vivre de 60 m2, 5 chambres
dont une suite de 35 m2, Salon TV, 3 SdB, cave, buanderie, garages, terrasses couvertes, solarium, sauna, Jacuzzi. Belles prestations actuelles.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

560 000 €0

Maison récente de 138 m2 sur terrain clos et arboré de 1100 m2. Séjour 48 m2, cuisine, 3 chambres
+ bureau mezzanine, SdB + SdE, volume et espace. Terrasse couverte, piscine, pool-house.
Jardin intime et verdoyant.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

De 192 000 à 569 000 €0

Au cœur de la Croix Rousse, à proximité des commodités, cet immeuble de pur style croixroussien, agrémenté d’un esprit art déco fait la part belle à la lumière. 15 logements, du T1 au
T5,  donnant sur des jardins privatifs avec terrasses ou grandes loggias profondes, agréables à
vivre en toutes saisons. Prestations de qualité, RT 2012.
At the heart of the Croix Rousse, close to amenities, this building of pure «croix-roussien» style, complete with an
art deco spirit gives pride to light. 15 apartments from T1 to T5, overlooking private gardens with terraces or large
deep loggias, livable in all seasons. Quality services, RT 2012.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35
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ESPACES À VENDRE

04 81 91 55 55

1, quai Docteur Gailleton 69002 Lyon
lyon@terrasses-jardins.com

///

www.terrasses-jardins.com

LYON 8ème

795 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

Quartier Frères Lumières/Grange Blanche, très bel appartement, 4 chambres, 3 terrasses.
Environnement verdoyant. Parkings en sus 18 500 € chacun.
Quartier «Frères Lumières/Grange Blanche», very nice apartment, 4 bedrooms, 3 terraces. Green environment.
Parking extra € 18,500 each.

DPE : NC

750 000 €0

Proche de Lyon, secteur résidentiel, maison 6 pièces 220 m², 4 chambres, 2 SdB, 1 SdD. Belles
prestations, cheminée en marbre, sol en marbre rose et parquet. Grand jardin, bois classé, 3
terrasses. Sous-sol 120 m² (studio indépendant possible). Garage.

Near Lyon, residential, 6-room house 220 sqm, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room. Beautiful services,
marble fireplace, pink marble floors and parquet. Large garden, classified wood, 3 terraces. Basement 120 sqm
(can separate studio). Garage.

DPE : NC

LYON 7ème

995 000 €0 LYON 2ème

Centre-ville, rénovation haut de gamme, ancien atelier de plus de 300 m². Espace de vie de plus
de 120 m², jardin intérieur, cuisine US haut de gamme, 5 grandes chambres avec chacune une
SdB et wc, bureau, salon TV. Cellier, buanderie. Garage avec accès direct au loft.
Downtown, high-end renovation, old workshop of more than 300 sqm. Living space of over 120 sqm, indoor
garden, upscale kitchen, 5 large bedrooms with a bathroom and toilet, office, TV lounge. Pantry, laundry. Garage
with direct access to the loft.

DPE : D

LYON 7ème

Near Metro and Peninsula, duplex contemporary style, crossing E/W, top floor, elegant building, swimming pool,
tennis. Quality services, commanding view of Lyon. Large bright living room, west-facing terrace, 2 master suites
with views. Car park.

DPE : C

Quai de Saône, this beautiful old apartment with 6 rooms benefits from a spacious living room with views over the
Saône and offers a pleasant vegetated patio, 4 bedrooms, laundry, HSP, wood paneling, interior shutters.

DPE : C

725 000 €0 LYON 3ème

Proximité Métro et Presqu’île, duplex style contemporain, traversant E/O, dernier étage, immeuble
bon standing, piscine, tennis. Prestations de qualité, vue magistrale sur Lyon. Vaste séjour
lumineux, terrasse orientée Ouest, 2 suites parentales avec vue. Parking.

925 000 €0

Quai de Saône, ce bel appartement ancien de 6 pièces profite d’un vaste séjour avec vue
exceptionnelle sur la Saône et offre un agréable patio végétalisé, 4 chambres, buanderie, HSP,
boiseries, volets intérieurs.

720 000 €0

Quartier calme, agréable, proche commodités, dernier étage, immeuble de standing avec piscine,
appartement de qualité 143 m², lumineux. Vaste séjour, grande terrasse 74 m², 4 chambres. Cave.
Garages.
Quiet, nice, close to amenities, top floor luxury building with pool, quality apartment 143 sqm, bright. Large living
room, large terrace 74 sqm, 4 bedrooms. Cellar. Garages.

DPE : C
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04 78 42 94 92

32, rue Auguste Comte 69002 Lyon
lyon@groupe-mercure.fr

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

LYON 6ème - BLD DES BELGES / BROTTEAUX

www.groupe-mercure.fr

795 000 €0 LYON 1er - QUAI DU RHÔNE

730 000 €0

Magnifique appartement de 165 m² de grand standing proche du Parc de la Tête d’Or et des
Brotteaux. Vue dégagée. Grand salon / séjour de 31 m² avec cuisine équipée de 21 m², 3
chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 1 wc et 1 dressing. Tous les éléments anciens sont
préservés : parquet chêne, boiseries, cheminées... Ascenseur, local à vélo, concierge. Possibilité
profession libérale.
DPE : B - Réf. : 7098

Proche de la Place Tolozan, appartement en étage élevé avec ascenseur de 185,66 m². Entrée
principale avec triple réception dont 1 grand salon sur quai, petit salon / bibliothèque et salle
à manger avec cuisine ouverte sur le quai. Chambre principale sur cour avec salle de bain
attenante et dressing, 2 autres chambres avec salle d’eau. Cave et deuxième entrée de service.
Prestations : beaux éléments anciens, parquet pointe de hongrie et chevrons, grande hauteur
sous plafond, belles moulures et cheminées. Rafraîchissement à prévoir.
DPE : C - Ndl : 19 - Réf. : 7102

LIMITE 6ème PROCHE DES QUAIS DU RHÔNE 1 380 000 €0

BEAUJOLAIS - VILLEFRANCHE/SAÔNE

Superbe appartement de 225,47 m² en excellent état offrant de très belles prestations et une
belle luminosité. La galerie d’entrée dessert une triple réception plein sud : cuisine équipée avec
avec un espace salle à manger ouvert, grand salon d’angle avec cheminée en fonctionnement,
deuxième salon cosy (ou bureau), gde chambre principale avec SdB, 4 autres chambres et 2
SdE, buanderie, 3 wc, 2 caves. Matériaux haut de gamme, parquet, moulures, cheminée, belle
hauteur sous plafond, systèmes audio et vidéo intégrés. Possibilité d’acquérir un appartement de
60 m² entièrement rénové dans l’immeuble. DPE : C - Réf. : 7100

515 000 €0

A proximité de Villefranche-sur-Saône, remarquable maison de vigneron début XXème d’environ
200 m² habitables. Salon / salle-à-manger avec cheminée et beaux volumes sous toiture, salonTV / bibliothèque en mezzanine, jardin d’hiver, 6 chambres, bureau, 2 salles de bains, 1 salle
d’eau, 3 WC. Garage de 40 m² et ancien chai de 60 m² semi-enterré. Atelier, cave. Travaux de
décoration à prévoir. Terrain de 4 600 m², orné d’arbres remarquables. A6 et Polyclinique du
Beaujolais à 10 min.
DPE : D - Réf. : 11053
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11 COURS VITTON , LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

LO FT EN T RI P LE X AV EC TE RRA SSE

ANCIENNE F ERME 1900 RÉNOV ÉE

LYO N (69 004) - 224m 2 - 1 040 000€

S A I N T M AU R I CE D E B E Y N O S T (0 1 70 0) - 4 5 0 m 2 - 1 1 50 000€

H AU S S MA NNI E N RE V I SI TÉ TY P E LO F T

MAISON CONT EMPORAINE À TOIT PLAT

LYO N (69 006) - 110m 2 - 5 95 000€

V I L L E U R B A N N E (6 9 1 0 0) - 1 2 0 m 2 - 6 5 0 0 0 0 €

C A N U T D E C ARACTÈ RE AV EC V UE SAÔ NE

MAISON D’ARCHIT ECT E AV EC V UE

LYON (69001) - 17 5 m 2 - 7 70 000€

L IMO N E S T (6 9 76 0) - 35 0 m 2 - 1 4 9 5 0 0 0 €

P A R I S – M A R S E I L L E – LY O N – B O R D E A U X - Y V E L I N E S - L I L L E - A N N E C Y - N A N T E S
B I A R R I T Z - VA L D ’ O I S E - D E AU V I L L E - C A E N - G R E N O B L E

04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon

IV
IT
É

www.sorovim.fr
EX
CL
US

LYON 6ème
Métro Foch

/// 495 000 €
DPE : C - Ndl : 29 - Ch. 3 871 €/an

Emplacement privilégié au cœur des
commerces. Dans une résidence récente
de bon standing sur son terrain, charmant
98 m² traversant Nord/Sud, donnant sur
la place Puvis de Chavannes, séjour et
salle à manger en parquet, vaste cuisine
équipée avec cellier, 2 chambres avec
rangements sur jardin, possibilité de
créer 3 chambres, une salle de bains et
une salle d’eau. Un garage en sous-sol
en sus.
Angela FALCONNET-VITALI

MORNANT
/// 350 000 €
DPE : F

Belle bâtisse ancienne pleine de charme
et d’authenticité, d’environ 200 m²,
édifiée sur un terrain de 1 113 m². Elle
se compose d’un vaste séjour avec
cheminée ouvrant sur de larges loggias,
un petit salon, une grande cuisine avec
office, 4 chambres et 2 salles de bains.
Prévoir travaux de rénovation. 2 caves et
un garage.
Brigitte RAGOT

LYON 3ème

Saxe Préfecture

/// 619 000 €
DPE : NC - Ndl : 15 - Ch. : 1 200 €/an

Dans un bel immeuble 1850, en étage
élevé, un superbe appartement ancien
de 125 m², traversant Ouest et Est avec
parquet, cheminées, boiseries et belle
hauteur sous plafond. Il se compose
d’une grande entrée, un séjour, une salle
à manger, une cuisine indépendante, 2
chambres possibilité 3, une salle de bains
et 2 salles d’eau. Un grenier, une cave et
possibilité d’un garage à proximité. Des
travaux sont à prévoir.
Fanelly BALAY-FORT
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J’veux un toit,
qui soit à moi !
Du 15 janvier au
15 mars 2016

100 € offert
SAS CACEI 1 rue Pierre Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR. C
apital 9 000 000€.RCS Lyon 444464283. APE6831Z. Cartes pro T.093081/ G.09740
Garantie CAMCA T.110 000€ / G.3 000 000 €

en bon d'achat (1)

L’immobilier qui me va !
ACHETER, LOUER, VENDRE, INVESTIR, GÉRER...
(1) Bon d'achat valable chez l'un de nos partenaires. Liste des partenaires disponible en agence. Offre à
destination des acquéreurs ayant signés un compromis de vente entre le 15 janvier 2016 et le 15 mars
2016. Réitération de l'acte au plus tard le 30 juin 2016. Voir conditions en agence.

www.squarehabitat.f
r

Majoux-Virieux
Immobilier Résidentiel

Agence Foch : 60, avenue Foch 69006 et Agence Ainay : 1, rue Vaubecour 69002

EXPERTISE

T RANS ACT ION

GE S T IO N
L OCAT I V E

Évaluation gratuite de votre bien :

Vitrines aux meilleurs emplacements

Gestion de vos biens locatifs

Expertise immobilière, donation,

de Lyon

avec efficacité, réactivité et

succession...

Expérience de l'immobilier Lyonnnais

sérieux

depuis plus de 30 ans

Majoux-Virieux

04 78 42 87 61 admin@majoux-virieux.com

PARC MONTESQUIEU

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

CENTRE VILLEFRANCHE

Laissez-vous éblouir

par nos plus belles adresses en Rhône-Alpes...

23 résidences,
23 lieux uniques
pour devenir
propriétaire

LYoN ET GRANd LYoN
GRENoBLE ET ENVIRoNS
PAYS dE GEx
PAYS dE SAVoIE

Nouvelles
résidences
à découvrir
cette année

La qualité d’une signature patrimoniale

LYoN 5èmE
LYoN 7èmE
LYoN 8èmE
ANNECY
éVIAN

Le parc Montesquieu, c’est le privilège d’une ambiance résidentielle
dans un parc aux arbres centenaires

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
Direction régionale et show-room : 19, quai Perrache - 69002 LYON

RéSIdENCES d’ExCEPTIoN
RéSIdENCES PRINCIPALES
PATRImoINE
INVESTISSEmENT & défISCALISATIoN

RENSEIGNEMENTS

04 72 60 18 66
www.vinci-immobilier.com

VINCI Immobilier Promotion – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 8, rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt. Les plans et propositions d’agencement
sont figurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. 10/2015. cardamone

www.mychicresidence.fr

T3 de 66 m2 avec son balcon de 13,80 m2
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 124 m2 avec sa terrasse de 43 m2

Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir

04 74 60 38 57

222 000 €
300 000 €
309 000 €
459 000 €

LISSIEU

Secteur calme et résidentiel. Maison contemporaine de 215
m² comprenant un grand séjour et une cuisine équipée. 5
chambres. Terrain de 2 500 m² avec terrasse. Garage. DPE : B

Réf. : M-41612

Réf. : M-41736

Prix : 890 000 €

Prix : 795 000 €

SAINT JULIEN

Ancien Colombier entièrement rénové de 250 m². Salon cathédrale de 42 m². Cuisine et salle à manger dans une magnifique
salle voûtée. 4 chambres. Terrain de 2 000 m², piscine. DPE : B

Réf. : M-41811

Réf. : M-41959

Prix : 954 000 €

Prix : 898 000 €

+33 (0)4 78 15 90 90
lyon@barnes-international.com

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

		

LA TOUR DE SALVAGNY

Maison familiale de 300 m² avec salon, cuisine et salle à
manger donnant sur une terrasse. 4 chambres, un bureau. Jardin de 1 400 m² et piscine naturelle. DPE : D

MY CHIC RESIDENCE | /// 63 | février 2016 | Edition Lyon & Beaujolais 											

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Maison contemporaine de 224 m² composée d’une grande
pièce de vie avec cheminée, une cuisine américaine. 5
chambres. Terrain de 750 m² avec piscine. Garage double. DPE : D

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

FÉVRIER 2016

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

/ / / 6 3 - E D I T I O N LY O N & B E A U J O L A I S

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes
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