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Rendez-vous dans notre prochaine édition Printemps/Été
2016 du magazine Arteloge, le magazine qui reflète un art
de vivre lyonnais. Evasion, art & culture, mode & beauté,
automobile, économie, gastronomie, tendances et shopping...
L’urban Guide par excellence !
Pour tout renseignement, contactez-nous !
ATTITUDE MÉDIA
Tél. : +33(0)9 52 00 34 10
contact@attitudemedia.fr

/// RENCONTRE

ESTATE GALLERY
Quand l’art rencontre l’immobilier

V

oilà une agence immobilière dont le concept, pour le
moins atypique, risque de surprendre! L’agence Estate
Gallery est née de la rencontre de deux hommes aux
parcours aussi distincts que riches et complémentaires.
Benoît Brun, photographe professionnel de renom, spécialisé
dans le luxe, la mode et le culinaire, crée il y a 5 ans sa
galerie d’art rue Auguste Comte à Lyon. Collectionneur d’art,
il sélectionne du mobilier design ou vintage, luminaires,
peintures, sculptures, photographies contemporaines et objets
d’art avec des signatures aussi prestigieuses qu’Andy Warhol,
Le Corbusier, Florence Knoll, Jean Prouvé...
Lorsqu’il rencontre il y a 5 ans Franck Ulrich, rompu à
la transaction immobilière depuis plus de 20 ans, germe
la judicieuse idée de marier leurs deux univers. Faire de
l’immobilier différemment et se démarquer des autres
agences, tel est le credo d’Estate Gallery.
« L’ADN de notre agence s’appuie sur une démarche bien
singulière, celle d’offrir une prestation globale et cohérente à
nos clients. Notre sensibilité à l’art nous permet d’apporter une
vraie valeur ajoutée : des conseils en matière de décoration,
de choix du mobilier, d’acquisition d’œuvres d’art, de langage
esthétique. »
Une agence immobilière au sein d‘une galerie ? Le concept
est aussi surprenant que séduisant. « C’est une façon de faire
cohabiter deux mondes et de ne pas cloisonner l’art. » Pas
la moindre publicité ni annonce de biens en vitrine ni même
au sein de l’espace intérieur dédié aux artistes, les biens à
vendre sont présentés telles des œuvres d’art dans des books
que les clients découvrent en toute confidentialité au travers
de photographies réalisées par Benoît Brun lui même. Les
appartements et maisons sont sélectionnés selon des critères
d’esthétisme et de bon goût.
« Nous ne jugeons pas la valeur du bien à son prix mais à la
qualité de la rénovation, des matériaux, de la décoration. » Une
certaine idée de la simplicité dans le luxe que partage les deux
hommes. Spécialisée sur la région lyonnaise, la Côte d’Azur,

les Alpes et le bassin genevois, l’agence s’adresse également
à une clientèle internationale à laquelle elle peut proposer une
prestation complète de la recherche de biens à l’aménagement
intérieur. Véritable lieu d’échanges et de rencontres, la galerie
organise une fois par mois un évènement convivial notamment
à l’occasion du vernissage d’un artiste ou d’une œuvre.
Rendez-vous est pris pour découvrir cette nouvelle agence
lyonnaise, donner vie à votre projet immobilier et éveiller votre
sensibilité artistique.
ESTATE GALLERY
Franck Ulrich : 06 51 84 21 32
Benoît Brun : 06 60 99 89 65
Estate39gallery@gmail.com
39 rue Auguste Comte
69002 Lyon
ESTATE GALLERY
QUAND L’ART RENCONTRE L’IMMOBILIER

39 rue Auguste Comte 69002 Lyon
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ous une bonne étoile

Et voilà une nouvelle année s achève...
Nous ne garderons de ces mois passés à une vitesse vertigineuse que le meilleur, ces
jolies rencontres ces découvertes improbables, ces moments précieux qui donnent un
sens et du sel à la vie.. et lorsque ceux ci sont professionnels alors nous nous félicitons
de nous lever chaque matin contre vents et marées et de vous offrir chaque mois avec
la même énergie un nouveau magazine, fruits d.enrichissantes collaborations.
Merci à nos partenaires et fidèles lecteurs pour leur soutien et leur confiance.
Nous vous souhaitons une très belle Année 2016 sous une bonne étoile

Sophie GUIVARC’H
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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

04 78 140 140

8, rue Amédée Bonnet 69006 Lyon
info@immokia.fr

www.immokia.fr
LYON 7ème
Jean-Mace

315 000 €
DPE : D - Ndl : 10 - Ch. 770 €/an - Réf. : 7200va

Bel appartement bourgeois T3
entièrement rénové, prestations haut
de gamme, traversant Sud/Nord, 2
chambres, proximité métro, tramway et
halte ferroviaire.

LYON 1er
Sathonay

425 000 €
DPE : E - Ndl : 20 - Ch. 768 €/an - Réf. : 7137va

Appartement de réception bourgeois
de 104 m², séjour et cuisine ouverte de
50 m², 2 chambres et bureau, situé au
cœur d’un quartier vivant et animé Place
Sathonay.

LYON 6ème

Prox. Halles de Lyon

657 000 €

DPE : C - Ndl : 15 - Ch. 1 680 €/an - Réf. : 7131va

Dans un immeuble ancien, sur son
terrain, et avec ascenseur, T4 traversant
de 145 m². Beau séjour en parquet
Versailles avec cheminée, 3 chambres en
parquet avec cheminées. Joli mélange
du moderne et de l’ancien.
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ESTATE GALLERY
QUAND L’ART RENCONTRE L’IMMOBILIER
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Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
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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

615 000 €
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VILLEURBANNE/RÉPUBLIQUE

Exclusivité, Place d’Ainay, atypique 3 pièces
de 60 m2 Carrez plus 15 m2 de surface
habitable, en dernier étage avec ascenseur.
Vue panoramique et incroyable.Travaux en
cours.
Exclusive, Place d’Ainay, atypical 3 rooms of 60 sqm
Carrez over 15 sqm of living space, top floor with elevator.
Panoramic view and incroyable.Travaux underway.

DPE : NC

AINAY

299 000 €
7
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LA MAISON
VALRHONA
Aux Sources du
Grand Chocolat

’est à Tain-l’Hermitage, petit bourg
de la Drôme, qu’une maison presque
centenaire fait briller la culture
gastronomique française. Créée en
1922 par par un pâtissier de la vallée du Rhône,
Albéric Guironnet, la chocolaterie met son
savoir-faire au service de la gastronomie, pour
offrir aux professionnels un chocolat d’exception.
L’établissement fabrique du chocolat haut de
gamme destinés aux artisans amoureux du cacao,
aux confiseurs ou chefs étoilés qui retravaillent
ensuite à leur manière cette matière première
unique pour les desserts ou les ganaches maison.
Fournisseur des meilleurs chefs et artisans,
reconnue pour son excellence et son exigence, la
Maison est aussi le partenaire officiel du Bocuse
d’Or et le cofondateur de la Coupe du Monde de
la Pâtisserie. Présent dans 73 pays, Valrhona
dispose aujourd’hui de 4 centres de formation
dans le monde, une Ecole du Grand Chocolat,
une Cité du chocolat et la fondation Valhrona pour
le goût.
EXPERT EN CACAOS D’EXCEPTION
Valrhona recherche et cultive les cacaos les plus
rares à travers le monde.
Les Grands Chocolats Valrhona ont vu le jour
dans plus de quinze terroirs différents, depuis le
Venezuela jusqu’à Madagascar en passant par la
République Dominicaine.
C’est son savoir-faire de planteur et de sourceur
international qui permet au chocolatier de Tain
l’Hermitage de connaître ses cacaos, d’en
contrôler totalement la qualité et d’en garantir
le goût exceptionnel. Le premier coup d’éclat
de Valrhona remonte à 1986, avec le lancement
du guanaja, le premier chocolat noir à 70 % de
cacao. Un best-seller, largement imité depuis.
D’autres assemblages ont suivi, des grands crus
au goût unique.
Valrhona enrichit inlassablement sa palette
de chocolats d’exception en créant des goûts
innovants maîtrisés tout au long de la fabrication
des chocolats. La qualité de ses créations est
garantie par un contrôle de 7 jurys composés de
200 dégustateurs !
AMBASSADEUR DE LA GASTRONOMIE
FRANCAISE
La Maison Valrhona affiche, depuis ses origines,
son ambition de porter haut les couleurs de la
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ...
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gastronomie et de faire partager son savoir-faire.
Très unie aux restaurateurs et aux pâtissiers, la
maison valorise et cultive l’amour du chocolat.
Ainsi, elle a créé en 1989, avec Frédéric Bau,
l’École du Grand Chocolat afin de partager son
savoir-faire chocolatier avec des talents du monde
entier. L’École dispose aujourd’hui de 4 centres
de formation à Tain, Tokyo, Paris, New York, et de
25 pâtissiers dédiés. Les élèves, issus d’univers
divers (chefs pâtissiers ou artisans) apprennent
à reproduire les techniques et les gestes mis au
point par les formateurs de Valrhona, travaillant
inlassablement la matière première.
Ils se nourrissent de leurs échanges avec
des cultures gastronomiques différentes, pour
imaginer de nouvelles techniques et recettes de
chocolat. Les professionnels, clients de Valrhona,
sont invités à puiser dans les recherches de
l’École les idées qui vont enrichir leur activité et
leur créativité.
LA CITÉ DU CHOCOLAT
Pour découvrir tous les secrets de fabrication du
Grand chocolat
Les consommateurs et le grand public n’ont pas
été oubliés ! Ouverte en 2013 à Tain-l’Hermitage
sur le site historique de la chocolaterie, la Cité du
Chocolat est un lieu unique et vivant, où le Grand
Chocolat est mis en scène comme nulle part
ailleurs. La Cité dévoile au grand public et aux
professionnels les coulisses du Grand Chocolat.
Au cours d’une déambulation gourmande et
surprenante, les visiteurs découvrent tous les
secrets de fabrication du chocolat et la palette
des savoir-faire de Valrhona et de ses clients.
Qu’est-ce qui se cache derrière un carré
Valrhona? Un parcours sensoriel, jalonné de
senteurs, de bruits, de lumières, de matières et
de dégustations permet de le découvrir. Dans un
espace de 700 m2 très contemporain, les visiteurs
découvrent les métiers, les matières premières,
le goût, en bref tout ce qu’il faut pour être un
fin connaisseur. Un lieu gourmand, ludique et
pédagogique qui met incontestablement l’eau à
la bouche !
.
www.valrhona.com
www.citeduchocolat.com
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Graphisme : Caro.Morandi@gmail.com - Crédit Photo : P. Renauldon - RB Presse
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TENDANCES IN & OUT

21ème EDITION POLO MASTERS DE
MEGEVE
Snow Polo & Nuits étoilées

2016

outdoor polo party
apéroS givréS et nuitS étoiléeS
Polomasterstour

www.polo-master.com

Depuis plus de 20 ans, Megève accueille le Polo Masters, un évènement spectaculaire,
ouvert à tous, qui offre une opportunité exceptionnelle d’assister à un tournoi international de polo sur neige.
Chaque nouvelle édition est attendue avec impatience. Pour cette 21ème édition, le tournoi de niveau 6/8 goals opposera 6 équipes de 3 joueurs qui s’affronteront pendant 4
jours de compétition pour décrocher la boule de Megève du sculpteur Pierre Margara.  La célèbre équipe de Laurent Dassault (hcp 0) avec ses fidèles joueurs, Matthieu
Delfosse (hcp 4) et Patrick Paillol (hcp 4), déjà vainqueur de l’Open de Paris en juin 2015
et de la 20ème édition du Polo Masters de Megève 2015, remettra son titre en jeu et tentera de rajouter une nouvelle victoire à son palmarès.  Pour cette nouvelle édition 2016,
deux équipes anglaises vont traverser la manche afin de participer pour la première fois
à ce tournoi sur neige, dont l’une menée par la toute jeune Freya Olivia Dawson (hcp 0),
qui sera la première femme capitaine du tournoi.  L’événement sera aussi l’occasion de
découvrir un match de démonstration de poney polo avec de jeunes enfants sur leurs
shetlands.
Et les gourmands peuvent également se réjouir, 2016, marque le début d’une nouvelle
ère pour le Polo Masters qui, en s’associant avec les Chefs de la station, apportera une
touche gastronomique à l’événement. Un village outdoor autour
de BBQ, planchas et braseros sera
dressé au cœur du village du polo
pour les «apéros givrés» et «nuits
étoilées». Les spectateurs pourront assister aux joutes culinaires
des Chefs des établissements de
Megève, et déguster leurs bouchées gourmandes.
www.polo-master.com
Du jeudi 21 au
dimanche 24 Janvier 2016

WINE ART - Les bouteilles de vin entamées sont enfin
conservées !
Concentré de prouesses techniques et résolument design, le
Wine Art combine mise à température de service adaptée, mise
sous vide automatisée et esthétique résolument urbain. Grâce à
son système de tirage au vide automatisé et breveté, les vins des
bouteilles entamées sont préservés de l’oxydation durant 10 jours*.
Le système est simplissime : il suffit de placer la bouteille sous le
piston, de fermer la porte et le tour est joué !
Le système de mise à température du Wine Art est composé
de deux dispositifs indépendants permettant la garde de deux
bouteilles prêtes à servir. Vins rouges, blancs ou rosés...
EuroCave, a mandaté l’institut universitaire de la vigne et du vin de
Bourgogne pour mener une étude sur l’évolution du vin dans une
bouteille ouverte.
L’équipe de recherche a confirmé l’efficacité du système Wine Art.
Un panel de dégustateurs experts a confirmé ces résultats, ne
trouvant aucune différence entre un vin dont la bouteille était tout
juste ouverte, et des vins débouchés depuis 7 jours et conservés
dans le Wine Art. Plus besoin de finir la bouteille !
www.eurocave.com
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RÉALISEZ TOUS
VOS PROJETS

D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
AVEC PLATTARD CARRELAGES

WWW.PLATTARD.FR
PLATTARD CARRELAGES : VILLEFRANCHE •
LOZANNE • LYON • MÂCON •
BOURG-EN-BRESSE • TOUSSIEU • VILLEURBANNE
FILGRÈS : SAINT-GENIS-LAVAL •
BOURGOIN-JALLIEU • PERONNAS

TENDANCES IN & OUT

COLLECTION
REFUGE NOBILIS

///

La nouvelle collection refuge réchauffe nos intérieurs avec
ses motifs carreaux, écossais, prince de galles ou pied
de poule. Les lainages lavés et feutrés se coordonnent
en 10 familles de teintes et se mêlent à la collection de
lainages Mont Blanc. L’éditeur revisite ces intemporels
motifs dans un esprit contemporain. Une décoration chic
et chaleureuse qui nous donne envie de prolonger l’hiver.
www.nobilis.fr

SELETTI CHEZ BÉATRICE
COLLIN HOME
Retrouvez tout l’univers déco Béatrice Collin Home au 25 cours Vitton, adresse
qui regroupe également l’activité de suivi de chantiers ainsi que les bureaux
de l’agence immobilière du même nom. Toujours en proue à dénicher de
nouvelles marques, des designers talentueux ou l’objet esthétique et insolite qui
personnalisera votre intérieur, Béatrice Collin Home a sélectionné la marque
italienne Seletti. Elle nous transporte dans un univers anticonformiste, ludique
et fascinant dont le seul mot d’ordre est la créativité ! A la frontière entre l’art
contemporain et le design industriel, les objets sont décalés et insolites, à l’instar
de la collection de luminaires Monkey. L’applique designé par Marcantonio
Raimondi Malerba est un singe en résine suspendu au mur, qui tient dans sa
main une douille blanche créant un univers onirique et fantastique. Imaginé par
le créateur Luca Nichetto, « Inception » entièrement réalisé en plastique souple
à finition gomme est un objet aux fonctions multiples, vous pouvez glisser vos
papiers ou votre vaisselle entre les gratte-ciel ! Signé également du designer
Malerba, l’appareil photo reflex en ciment est quant à lui détourné en pot à
crayon, vase ou pot de fleurs ou tout simplement posé comme un objet d’art. Un
design inventif et singulier représentatif de la personnalité de cette jolie marque
italienne qui depuis plus de 20 ans ne manque pas d’imagination !
25 cours Vitton Lyon 6
www.beatricecollinimmobilier.com
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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 aménagementd’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

TENDANCE GOLD - UNE DECO EN OR

CONSOLE LES HÉRITIERS \\\
Designer : Pierre Dubois & Aimé Cécil
placage chêne teinté,
motif tortue miel ou gris
socle & poignées métal
(laqué, inox, ou laiton)
www.les-heritiers.com

LAMPADAIRE MISS F 1650 \\\
Designer : Hervé LANGLAIS
Abat-jour de plaquettes métalliques
Saint Pères inox ou aluminium assemblées à la main.
2 finitions au choix (pied gris métallisé/abat-jour inox, pied doré/abat-jour
aluminium doré)
www.lelabo-design.com

TASSES ASSOIFFÉES TSÉ TSÉ \\\
Tasse à thé, à café, à espresso de forme irrégulière en porcelaine émaillée, intérieur
or véritable, extérieur blanc.
www.tse-tse.com

CORBEILLES MÉTALLISÉES \\\
KARTELL RANGEMENT
COMPONIBILI \\\

Ces corbeilles réalisées en 100%
cellulose se lavent comme du tissu
et s’aplatissent pour en faciliter leur
rangement. Une solution de rangement
écologique à utiliser, selon la taille
choisie, comme corbeille à pain, pot à
bonbons, cache-pot pour vos plantes
d’intérieur, corbeille à linge, etc.
Disponible dans 3 tailles :
small, large et extra large.

Design Anna Castelli Ferrieri
Matériau : ABS métallisé
Coloris : Or, chrome, cuivre
www.kartell.it

www.thecollection.fr

14
www.mychicresidence.fr

MAG

WEB

PHONE

TABLETTE

Le Luxe le temps d’une pause

mychicresidence.fr

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

ENVIE DÉCO

SUSPENSION STCHU-MOON 02 \\\

///

Editeur : Catellani & Smith
Designer : Enzo Catellani
Cette suspension est une demi-sphère avec un
intérieur irrégulier à effet de feuille qui reflète la
lumière.
www.leseclairagistes.fr

SUSPENSIONS STANLEY ORIGINAL BTC \\\
Designer : Peter Bowles
Martelée à la main les suspensions STANLEY taille Small
sont disponibles en cuivre, laiton et nickel, martelées ou en
surface lisse, avec une finition brillante. A assembler pour
un effet saisissant ou à mélanger par matière pour un style
plus éclectique.
www.originalbtc.fr

LUSTRE 15 « NUAGE » DESIGNHEURE \\\
Designer : Hervé Langlais
La collection Nuage est un nouveau concept élégant et ingénieux
d’éclairage nomade. Sa légèreté et son adaptabilité en font le best-seller
des collections Designheure. Existe en 3 Dimensions
Matériaux : Tissus percaline ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré, câble
acier.
www.designheure.com

BAIGNOIRE STONE GOLDLINE \\\
Designer: Paolo Chipiron
Les GOLDLINE éblouissent, impressionnent, un véritable
travail d’orfèvre... belles, royales, splendides dans leurs
finitions, décors or blanc, or jaune ou rose, réalisées à la
main, travaillées à la feuille.
Coloris : doré, argent, rose
www.aquamass.com
16
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47 petite rue d’Alma
69400 Villefranche sur Saône
04 74 07 85 36

www.dizing.fr

TENDANCES IN & OUT
///

HÔTEL GATSBY
Ceux qui ont connu l’établissement Expotel à Chassieu
ne vont pas le reconnaître ! L’hôtel, racheté pas le groupe
Honotel, a été entièrement relooké par le décorateur et
designer Sébastien d’Evry qui repense entièrement le
lieu et son offre, de son nom à sa décoration, de la carte
de restauration aux animations proposées.
« Il fallait créer de toutes pièces une identité, initier un
vrai changement. » Et le résultat est étonnant. Clin d’œil
aux années 20, et à l’époque de la prohibition, le décor
du lobby, du bar et de l’espace restauration s’inspire
de l’univers de « Gatsby le magnifique ». Comme un fil
conducteur, l’histoire se déroule dès la porte d’entrée du
bar qui reprend le décor de celle d’un coffre fort. Derrière
se découvre, comme un lieu tenu secret un espace de
vie et de divertissement réchauffé par un mobilier et
des matériaux soigneusement choisis : laiton, cuivre,
tons mordorés et bleu paon, suspensions graphiques,
roulette de casino, lustre à pampilles, revêtement mural
aux reflets métallisés…
Mais cette nouvelle identité inspirée des années folles
s’accompagne également d’une idée séduisante, celle
de concevoir cet hôtel comme un lieu convivial de
divertissement. Un concept novateur qui comprend
l’installation d’une piste de bowling dans la salle de
restauration, un élément fédérateur qui facilite l‘échange
et les rencontres ainsi que des baby foot, un billard, des
jeux d’arcade et des flippers… Le paradis des grands
enfants ! Pour boire un verre, partager la Cassolette
d’écrevisses « Années Folles » ou une épaule d’agneau
confite et ses légumes de saison prenez place autour du
vaste bar, dans des espaces plus intimistes ou dans les
moelleux canapés. Distraction et ravissement garantis.
Gatsby Hotel & Restaurant
36, rue des Frères Lumière
69 680 Chassieu
+33 (0)4 72 47 01 02
honotel-developpement.com
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LES HÉRITIERS
SIGNENT LA
DÉCORATION DE
LA NOUVELLE
BRASSERIE CHAVANT
Pierre DUBOIS et Aimé CECIL, mieux connus sous le
nom Les Héritiers inaugurent un nouveau restaurant
bijoux au luxe discret niché au coeur de Lyon.
La Brasserie CHAVANT a été entièrement repensée pour
Mathieu Moog. L’ancienne brasserie située sur la place
emblématique des Célestins joue la carte couture dans
un mélange de belles matières, de design et d’éléments
d’un passé revisité cher aux héritiers.
De contemporaines appliques lumineuses en chrome
valorise des éléments de staff que l’on pourrait imaginer
installés depuis toujours.
Une cloison d’opaline lumineuse se confronte avec
bonheur à un sol de mosaïque imaginé comme de grands
tapis. Sur les sièges, des matières vinyl se marient avec
poésie à des pieds de coq aux coloris doux de gris, de
champagne et de mauve...
Des miroirs immenses renvoient à l’infini le lustre de
Murano opaline comme l’ensemble du code couleur
doux et pastel juste ponctué de bois et d’un immense
portrait ancien qui accueil les clients dès l’entrée.
Clin d’œil à la notion de brasserie, des plaques de
concours bovins, chromés pour l’occasion, se parent de
cadres de miroir et de marie-louise, très couture, rayées
de mille tailles.
Côté assiette, la brasserie Chavant propose une carte
de saison qui s’inscrit dans la tradition française. Son
chef, Jérémy Fasquel, propose une cuisine authentique
et raffinée où qualité des produits et respect de la
saisonnalité sont les maitres mots.
BRASSERIE CHAVANT
8, place des Célestins 69002 Lyon
Ouvert 7 jours sur 7 12h - 14h & 18h45 - 23h
www.brasserie-chavant-lyon.fr
LES HERITIERS
7 bis route du Perollier 69570 Dardilly
Tél. : 04 78 37 17 03
www.les-heritiers.com

Crédit photos : ©Studio Erick Saillet
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L’HISTOIRE FAMILIALE D’UN
PETIT PARADIS ALPIN
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Jean-Marc Favre

O

n ne peut pas demeurer indifférent à ce lieu au charme
discret, presque confidentiel. Situés en Haute-Savoie,
au cœur du massif des Aravis, à 1400m d’altitude,
les Chalets Hôtel de la Croix Fry invitent à un séjour
d’exception.
Retiré loin de l’agitation des villes dans un écrin cosy et
chaleureux on apprécie son décor de carte postale. Une
adresse dont on aime se conter l’histoire… Celle de la famille
Veyrat qui débute avec l’arrière grand-mère partie de sa Savoie
natale à12 ans à Paris pour apprendre le métier.
De retour à Manigod, elle crée dans ce chalet d’alpage bâti
en 1939, l’une des premières tables d’hôtes de France. Ses
enfants, puis ses petits-enfants, Marc Veyrat, Chef triplement
étoilé et mondialement connu, et Marie-Ange Guelpa-Veyrat
y font leurs premières armes. Alors que Marc prend son

envol en créant son propre restaurant en 1985, Marie-Ange
reprend les rênes de l’établissement avec sa fille Isabelle. À
sa disparition, en 2009, Isabelle et Eric, ses enfants, relèvent
le défi à leur tour et continuent l’aventure assistés de leur
cousine Mireille, fille de Simon Veyrat, le fromager deManigod
et de son mari, Pierre.
Un Hôtel raffiné et chaleureux.
Récemment récompensé par 4**** pour la rénovation des
neuf chambres dont 6 suites de l’hôtel en 2011, les ChaletsHôtel de la Croix Fry allient le charme d’un alpage d’autrefois
au confort moderne. Canapés recouverts de peaux de mouton,
douillettes alcôves, larges cheminées, tons de bois naturels,
objets pittoresques savoyards chinés par Marie-Ange Veyrat...
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Tout est pensé pour créer une atmosphère raffinée et
chaleureuse qui invite à se sentir chez soi. Véritables écrins de
douceurs, les 3 chambres et 6 suites bénéficient d’un balcon
ou d’une terrasse panoramique face aux montagnes.
Des chalets pour être « comme chez soi ».
Dispersés autour de l’hôtel et formant un hameau montagnard,
les douze mazots individuels entièrement équipés permettent
de passer un séjour en famille ou entre amis au calme.
Conçus comme des petits « chez soi », décorés dans la plus
pure tradition savoyarde, agrémentés d’une cheminée, d’une
grande terrasse et d’une vue plein sud sur les montagnes
ils peuvent accueillir de 2 à 10 personnes et sont ouverts
à la location toute l’année. 4 Catégories : 2/3, 4/6 ou 8/10
personnes.

A table !
La cuisine d’Eric Guelpa (3 toques au Gault&Millau) est une
invitation à redécouvrir le terroir savoyard. Fines rissoles
aux cèpes et au foie gras, jolie tourte au reblochon, soupe de
polenta aux truffes, mais aussi soufflé glacé au génépi, parfait
glacé de myrtilles et d’agrumes..., chaque plat est une ode
aux saveurs de la Savoie traditionnelle. L’atmosphère feutrée
du restaurant avec ses banquettes recouvertes de peaux de
moutons, ses bois chauds et ses petites alcôves ou la terrasse
panoramique à la vue époustouflante contribuent à magnifier
ces bonheurs gustatifs.
L’espace Bien-être
L’hôtel dispose d’un spa exclusif avec sauna, hammam et
jacuzzi extérieur offrant une vue incroyable sur la montagne.
21
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et une piscine extérieure chauffée en été. Hiver comme été,
après une journée de ski ou de randonnée, Sylvie y prodigue
des massages revigorants ou réconfortants aux baumes et
huiles composées par ses soins à partir des plantes d’alpage.
Un espace Séminaires et Réceptions
L’hôtel des Chalets-Hôtel de la Croix Fry dispose d’une salle
de séminaires panoramique avec vue sur les montagnes d’une
capacité totale de 40 personnes.

CHALETS-HOTELLA C
 ROIX F
 RY
Routedu Col
74230MANIGOD
Tél:(+33)45
 0449016
Email : c ontact@hotelcroixfry.com
Site:www.hotelchaletcroixfry.com
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FOCUS IMMOBILIER

I

l fait partie de ces projets architecturaux
d’envergure qui auront marqué l’année 2015.
L’immeuble Citroën de Lyon, véritable navire
de béton et de verre, inscrit depuis 1992

///

aux monuments historiques a fait l’objet d’une
rénovation totale. Histoire d’une renaissance.
Inauguré en 1932 par André Gustave Citroën,
pionnier de l’industrie automobile, l’immeuble
Citroën de Lyon situé dans le 7ème arrondissement
était à cette époque la plus grande station
service du monde. Un quadrilatère de 130
mètres de long et de 52 mètres de large
présentant 6 000 m2 de glaces et vitrage et une
surface de 31 500 m2 sur 5 étages.
Pour l’architecte Maurice Jacques Ravazé, qui

LA
RENAISSANCE
DU
GARAGE
CITROËN

dirigea de 1923 à 1934 le service d’architecture
de la société Citroën, l’ambition est de montrer
les pulsations de l’édifice, son activité interne.
Ainsi, les piliers porteurs en béton armé font
des rez-de-chaussée donnant sur les rues de
Marseille et de l’Université deux immenses
enfilades de vitrines offertes à l’exposition des
modèles de la marque. Le bâtiment fait les beaux
jours de la firme Citroën puis de PSA PeugeotCitroën jusqu’en 2011, date à laquelle il est
proposé à un concours de promotion-conception.
L’équipe composée de 6ème Sens, Sud Architectes
et Cécile Rémond, architecte du Patrimoine,
remporte la consultation et en 2011, 6ème Sens
acquiert le bâtiment. Citroën devient locataire
de la majeure partie du rez-de-chaussée pour
sa concession et les étages sont réhabilités à
usage de bureaux. Les sociétés Alep Architectes
et Sud Architectes intègrent l’équipe de maîtrise

Ce projet, d’une très grande complexité a
nécessité un investissement de 33 millions
d’euros, l’intervention de 21 bureaux d’études, la
collaboration de la Conservation Régionale des
Monuments Historiques (CRMH), des Services
Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine
(STAP), l’intervention de huit architectes (dont
trois Architectes des Bâtiments de France), la
permanence sur le chantier de 6 ingénieurs et
le savoir-faire quotidien de 250 personnes.
Les premiers occupants ont déjà emménagé
: Citroën au rez-de-chaussée sur 5 000 m2,
l’Inseec, une école de management, commerce
et communication au 3ème étage et Santé Vet,
spécialiste des assurances et mutuelles pour
animaux, au 4ème étage.
Pour Jean-Pierre Gagneux, directeur général de
6ème Sens, ce navire de 32 000 m2 de béton, verre
et métal représente « un lieu magique que tous
les Lyonnais connaissent et une merveilleuse
aventure entrepreneuriale. Un lieu qui conserve
son activité et ses caractéristiques historiques,
dont les rampes frappées des chevrons de la
marque, les volumes, les plafonds en béton
armé, simplement peints en blanc, et les
ferronneries façonnées par le célèbre designer
Jean Prouvé. »
Chiffres clés et partenaires
• 31 500 m2 rénovés dans le centre de Lyon, dont
16 000 m2 de bureaux.
• Prix moyen de la commercialisation : 210 € HT/
m2/an.
• Coûts des travaux : 33 M€. • 8 architectes, dont
3 du Patrimoine,

d’œuvre.

21 bureaux d’étude, 250 ouvriers et 6 ingénieurs

Désormais baptisé New Deal, le bâtiment

en permanence sur le chantier.

converti en bureaux, conserve par sa qualité de

• 1 édifice de béton et de verre de style Art déco

restauration, son identité d’origine signée par les

offrant un hall grandiose de 18 mètres de haut.

talents d’architecture et de créativité de Monsieur

• Construction : Eiffage

Maurice-Jacques Ravazé, de Monsieur Jean

• Principaux architectes : Sud Architectes, Alep

Prouvé et de Monsieur André Citroën.

Architectes et Cécile Rémond.

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ...
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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...

BRINDAS

15 min. de Lyon

/// 799 000 €

SQ Exc
UA lus
RE ivit
BO é
X

DPE : C - Réf. : 3512
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 89 06 31 66

Maison récente de plain-pied avec des prestations haut de gamme bénéficiant d’un environnement calme un jardin
arboré agrémenté d’une piscine au sel chauffée et sécurisée, d’un patio et plusieurs terrasses. Cette maison T6 est
composée d’une pièce de vie de 75 m² avec cheminée, séjour, salon, un coin TV, cuisine ouverte équipée. Une cave à
vin climatisée et vitrée donne sur le séjour. Suite parentale avec dressing et salle de bains, 2 chambres avec salle de
bains commune (enfants), une suite complètement indépendante peut-être dédiée aux invités avec une salle de bains.
Une pièce de réception tout en baie vitrée et donnant sur le jardin. Garage de 40 m² isolé et carrelé.

LYON 6ème

Massena cours Vitton

/// 370 000 €

DPE : En cours - Ndl. : 36 - Ch. : 1 800 € - Réf. : 2363
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

Rare et Idéalement placé, MASSENA cours VITTON - dans un immeuble de bon standing sur son terrain, en étage
élevé avec ascenseur, lumineux T3 traversant de 83 m². Entrée avec placard, séjour côté Sud parquet, cuisine séparée avec balcon sur cour, 2 chambres dont une sur cour et une avec balcon plein Sud, une salle de bains, toilettes
séparées. Cave. Métro au pied de l’immeuble, proximité immédiate des commerces et de toutes commodités. Dépend
du Lycée du Parc.
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04 72 82 93 93

3, place Maréchal Lyautey 69006 Lyon
squarehabitat.lyautey@cacei.fr

www.squarehabitat-centrest.fr

LYON 7ème

Rive Gauche

/// 480 000 €
DPE : D - Ndl : 62 - Ch. : 8267 €/an - Réf. : 9465
Agence Lyon 7ème - Tél. 04 37 65 31 60

LYON 1er

Quai de Saône

/// 350 000 €
DPE : D - Ndl : 10 - Ch. : 580 €/an - Réf. : 2362
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

Superbe appartement de 100 m² environ, dernier étage avec terrasse ! Une vue époustouflante sur le Rhône et la
Presqu’ile ! Espace de vie de 45 m² sur terrasse, belle et grande cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains avec
baignoire balnéo. Des prestations de grande qualité, Traversant Est-Ouest, lumineux, au coeur d’une copropriété
standing avec gardienne. Possibilité de stationnement.

Quai de Saône La Martinière. Dans un immeuble du 17ème siècle parfaitement entretenu avec ascenseur, T3 de 72
m2, avec beaucoup de cachet, composé d’un séjour donnant sur la Saône avec une vue dégagée, une cuisine fermée
(possibilité US) et 2 chambres dont une de 15 m2, salle de bains moderne avec une grande baignoire. Charme de
l’ancien avec plafond à la française, parquet, cheminée. Double vitrage. Chauffage électrique individuel. Cellier sur
le palier.
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Appli Disponible
sur IPhone & Android

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

765 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Sur un terrain clos et arboré de 1980 m², belle maison provençale d’environ 172 m² , 4 chambres,
belle pièce de vie, sous-sol, Garages ; Situation géographique de choix et très résidentiel.

Enclosed grounds with trees 1980 sqm, beautiful Provencal house of 172 sqm, 4 bedrooms, beautiful living room,
basement, garages; Geographical location of choice and very residential.

DPE : E 				

LA TOUR DE SALVAGNY

Réf. : 2927

Veyrie area of a villa of about 170 sqm, 6 bedrooms plus office. 2 bathrooms, shower room. Living / dining room,
kitchen. Flat land of 1180 sqm with pool. No Vis-à-vis near the center.

DPE : E 					

Overlooking the golf villa of 190 sqm, living / dining room, kitchen, bathroom, shower room, 5 bedrooms, games
room. Annex 50 sqm. Land 2700 sqm with pool.

DPE : E 					

520 000 €0 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Domaine de la Veyrie une villa d’environ 170 m², 6 chambres plus bureau. 2 salles de bains une
salle d’eau. Salon/séjour, cuisine. Terrain plat de 1180 m² avec piscine. Pas de Vis-à-vis proche
du centre.
Réf. : 2952

685 000 €0

Vue Sur le golf villa de 190 m² habitables, salon/séjour, Cuisine, SdB, SdE, 5 chambres, salle de
jeux. Annexe 50 m². Terrain 2700 m² avec piscine.
Réf. : 2961

449 000 €0

T5 de 109 m² au dernier étage, salon/séjour double , 3 chambres, 2 SdE, cuisine, balcon et
terrasse. Cave et garage au sous-sol.

T5 of 109 sqm on the top floor, lounge / living room, 3 bedrooms, 2 shower room, kitchen, balcony and terrace.
Basement and garage in the basement.

DPE : E 					
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Réf. : 2996

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

650 000 €0 ECULLY

Maison de village à vocation familiale d’environ 200 m² organisée avec 4 chambres, trois salles de
bains, un bureau, salon, séjour, salle à manger, buanderie, cave et garage.
Family-oriented village house of 200 sqm arranged with 4 bedrooms, three bathrooms, an office, living room, dining
room, laundry room, basement and garage.

DPE : D 					

Réf. : 2991

T4 apartment of 105 sqm in quiet without vis-à-vis fully renovated lounge / living room, kitchen, 3 bedrooms with
wardrobes, one suite, bathroom and shower room. 3.Vendu on the 2nd floor with a box and a cellar in the basement.
Shops and schools 5 minutes.

DPE : C 					

CHASSELAY

550 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Très belle villa traditionnelle d’une surface de 150 m² habitables. De 4 chambres. Sur un
magnifique terrain de 2400 m² avec piscine et pool-house.

Beautiful traditional villa of 150 sqm of living space. 4 bedrooms. On a beautiful plot of 2400 sqm with pool and
pool house.

DPE : E 					

Réf. : 2979

440 000 €0

Appartement T4 de 105 m² au calme sans vis-à-vis, entièrement rénové, salon/séjour double,
cuisine aménagée, 3 chambres avec placards dont une suite, salle de bains et salle d’eau. Au 2ème
étage sur 3.Vendu avec un box et une cave au sous-sol. Commerces et écoles à 5 min.

Réf. : 2971

735 000 €0

Villa 190 m² de 5 chambres plus un bureau, salon/séjour double, cuisine séparée. Grand soussol. Terrain 1700 m² avec piscine.

Villa 190 sqm 5 bedrooms plus an office, lounge / living room, separate kitchen. Large basement. Land 1700
sqm with pool.

DPE : C 					

Réf. : 3000
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13, rue des Acqueducs - 69005 LYON

///

ESPACES À VENDRE

Vendre ou acheter...

À PARTIR DE 241 000 €0

SAINT CYR AU MONT D’OR

Dans un cadre agréable et champêtre, à quelques pas du centre, des transports, des commerces, une vie de village vivante et conviviale vous attend et vous pourrez ainsi
réaliser votre rêve : l’aménagement de votre intérieur. Cinq plateaux à aménager du T3 de 66 m² au duplex de 125 m². De 241 000 € à 429 000 € (prévoir budget travaux).
Jardins, calme, verdure, douceur de vivre... Parkings possibles. Vous déciderez enfin de votre futur cadre de vie et être heureux.
In a pleasant countryside setting, just steps from the center, transport, shops, a lively village life and friendly, waiting for you, so you can realize your dream: the construction of your home. Five trays for conversion of T3 of 66 sqm to
125 sqm duplex. From € 241,000 to € 429,000 (plan budget work) Gardens, quiet, greenery, good life possible ... Parking. You finally decide your future quality of life and be happy.

Denis EYRAUD 06 11 55 98 20

LYON 6ème - COURS VITTON

799 000 €0 LYON 4ème

Cours Vitton, Mètro 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.

Cours Vitton, Underground 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

CALUIRE ET CUIRE

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

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

875 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

Proche métro Cuire, maison de ville contemporaine livrable été 2017. Grand séjour, cuisine US, 4
chambres, 2 bains. Calme, vue. Accès rapide centre ville.
Close subway Cook, available contemporary town house in 2017. Large living room, kitchen, 4 bedrooms, 2
bathrooms. Quiet, view. Quick access city center.

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

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.

869 000 €0

Limite Croix Rousse. Maison de ville de 200 m². Pièces de réception avec cheminée ouvrant sur
une belle terrasse de 45 m² et cuisine US. Au 1er, 3 chambres, SdB, SdE. Au 2ème, pièce à vivre
pouvant devenir une belle suite parentale... Calme et proximité métro !
Croix Rousse limit. Town house of 200 sqm. Reception rooms with fireplace opening onto a terrace of 45 sqm and
kitchen. At 1, 3 bedrooms, bathroom, shower room. On the 2nd, living room can become a beautiful suite ... Quiet
and nearby subway !

DPE : NC
30
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Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

04 37 41 10 20

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

www.centralym.com
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Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

CALUIRE ET CUIRE

2 445 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Vue panoramique sur Lyon pour cette superbe maison contemporaine ultra lumineuse. La pièce
de vie ouvre par de larges baies vitrées sur la terrasse et la piscine. 3 suites. Home cinéma,
espace bureau, grand dressing, garage. Bien d’exception.

Panoramic view of Lyon for this superb ultra bright contemporary home. The living room opens through large
windows onto the terrace and pool. 3 suites. Home theater, office space, large dressing room, garage. Exceptional.

DPE : B

CHAPONNAY

Cécile de JOUFFREY - 06 85 39 23 35

Recent house of 245 sqm with panoramic views. Living room of 80 sqm, open kitchen, bedroom with shower room,
bedroom, office. Floor: suite with bathroom, 3 bedrooms + shower room. High quality services. Secure property,
neat landscaped garden, land of 2300 sqm, large pool, large terraces S / O, 3 garages.

DPE : NC

ORLIENAS / BRIGNAIS

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

DPE : NC

A half hour from Lyon. Magnificent Bastide of 230 sqm on a plot 1.920 sqm beautifully maintained with its pool, 4
bedrooms including a master. Garage of 60 sqm. Property completely secure. High quality services.

Michel GIRAULT - 06 73 93 59 57

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

839 000 €0

Superbe Rénovation pour un ex-atelier XIXème niché sur la colline de Fourvière. Pièce de vie de
60 m², sur une terrasse de 80 m². Jardin en restanques, arboré et clos de 250 m², 3 chambres, 2
bains, annexes. Un havre de paix exceptionnel, lieu magique.

Superb renovation for a former nineteenth studio nestled on the hill of Fourvière. Living room of 60 sqm, a terrace
of 80 sqm. Terraced garden with trees and fenced 250 sqm, 3 bedrooms, 2 baths, annexes. A haven of peace
exceptional, magical place..

DPE : B

780 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

A 1/2 heure de Lyon. Magnifique Bastide de 230 m² sur un terrain 1.920 m² superbement entretenue avec sa piscine, ses 4 chambres dont une parentale. Garage de 60 m². Propriété totalement
sécurisée. Prestations haut de gamme.
DPE : NC

Contemporary single storey house of 230 sqm, in a park of 5800 sqm. Large living room with bay windows,
4 bedrooms + office, 2 bathrooms, fitted kitchen + veranda. Garage and outbuildings. Stunning views and
breathtaking, Ground piscinable.

970 000 €0 LYON 5ème

Maison récente de 245 m² avec vue panoramique. Pièce de Vie de 80 m², cuisine ouverte, suite
avec SdE, chambre, bureau. Etage : suite avec SdB, 3 Chambres + SdE. Prestations haut de
gamme. Propriété Sécurisée, terrain de 2300 m2, jardin paysager soigné, grande piscine, grandes
terrasses S/O, 3 garages.

995 000 €0

Maison contemporaine de plain pied de 230 m², dans un parc de 5 800 m². Grand séjour avec
baies vitrées, 4 chambres + bureau, 2 SdB, cuisine aménagée + véranda. Garage + dépendances.
Vue époustouflante et imprenable, Terrain piscinable.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

775 000 €0

Très belle maison de caractère entièrement rénovée, sur terrain plat, au calme, à 5 mn du village,
idéale grande famille, possibilté 5 chambres, garage. Possibilité piscine.

Beautiful character house completely renovated, on flat ground, with calm, 5 minutes from the village, ideal family,
possibilté 5 bedrooms, garage. Possibility pool.

DPE : NC

Denis EYRAUD - 06 11 55 98 20
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Estimation gratuite sous 24 h

ECULLY

936 000 €0 TASSIN BOURG

890 000 €0

TASSIN BOURG

845 000 €0 TALUYERS

695 000 €0

FRANCHEVILLE

680 000 €0 CHASSELAY

449 000 €0

Situation exceptionnelle pour cette maison d’architecte de 240 m2 habitables environ avec très
beau jardin de 1410 m2 arboré avec piscine, potager et arbres fruitiers. L’espace de vie à l’étage
est très lumineux et propose un beau séjour avec cheminée exposé sud ouest, une salle à manger,
une cuisine équipée ouvrant sur terrasse et 3 belles chambres (poss. 4), salles de bains et 2 wc.
En 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 - Tél. 04 78 33 08 08

Excellente situation pour cette maison de 220 m2 dans impasse à 5 minutes à pied des écoles
et de la gare. Elle se compose au rez-de-jardin d’ un hall d’entrée, un double séjour cathédrale
avec cheminée, une cuisine indépendante avec cellier, 5 chambres, deux salles de bains, 2 wc,
une buanderie et une grande reserve de 15,75 m2. À l’étage un bureau en mezzanine, une suite
parentale ouvrant sur une terrasse, un dressing, une salle de bains, un WC. Terrain de 1577 m²
clos dans environnement très calme.
DPE : D
Réf. : 11984 - Tél. 04 78 38 08 08

Proche des commodités et au calme, maison avec d’excellentes prestations en parfait état de
160 m2 sur terrain clos de 900 m2, composée d’une entrée, d’un séjour avec triple exposition de
48,5 m2 ouvert sur cuisine équipée et donnant sur terrasse, 1 chambre de plain-pied avec salle
de bains, wc et buanderie. A l’étage, 3 chambres coin bureau, salle de bains et wc. Sous-sol avec
cave, garage double, terrasse de 105 m2 et jardin paysager avec piscine. Pompe à Chaleur, VMC
double flux. Maison économique à l’usage, télésurveillance dans la résidence.
DPE : C
Réf. : 10807 - Tél. 04 78 59 08 08

A deux pas de la gare et de l’école St Joseph, maison de 250 m2 entièrement rénovée en 2014
dans un esprit contemporain, sur un terrain plat et arboré de 1500 m2 avec piscine chauffée.
Elle se compose d’une très belle pièce de vie d’environ 80 m2, très lumineuse, ouvrant sur une
agréable terrasse de 50 m2 exposée Est / Sud / Ouest, une jolie cuisine américaine, 5 grandes
chambres dont 3 avec salle de bains attenante, et un WC. Une salle de jeux en sous-sol, un studio
indépendant et un garage triple complètent ce bien.
DPE : NC
Réf. : 12886 - Tél. 04 78 47 08 08

Proche des commodités et au calme, maison avec d’excellentes prestations en parfait état de
160 m2 sur terrain clos de 900 m2, composée d’une entrée, d’un séjour avec triple exposition de
48,5 m2 ouvert sur cuisine équipée et donnant sur terrasse, 1 chambre de plain-pied avec salle
de bains, wc et buanderie. A l’étage, 3 chambres coin bureau, salle de bains et wc. Sous-sol avec
cave, garage double, terrasse de 105 m2 et jardin paysager avec piscine. Pompe à Chaleur, VMC
double flux. Maison économique à l’usage, télésurveillance dans la résidence.
DPE : C
Réf. : 12589 - Tél. 04 78 59 08 08

A 5 mns à pieds du Bourg, vous serez séduits par cette maison ancienne entièrement rénovée,
d’une surface de 125 m2 sur un joli terrain arboré de 255 m2 exposé plein ouest. En RdC,
une cuisine équipée avec tommettes, un beau séjour/salle à manger avec poutres et pierres
apparentes, cheminée ancienne, un WC et une buanderie. A l’étage, 3 chambres dont une de 20
m2, et 2 avec mezzanine, une salle de bain et un wc séparé. Belle grange sur deux niveaux restant
à rénover, d’une surface totale d’environ 80 m2 (2 chambres supplémentaires possible), cave.
DPE : D
Réf. : 12676 - Tél. 04 78 47 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

SAINTE FOY LES LYON

590 000 €0 ECULLY CENTRE

495 000 €0

SAINTE FOY LES LYON

460 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0

TASSIN LA DEMI-LUNE

399 000 €0 ECULLY

349 000 €0

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

Secteur résidentiel, dans une résidence récente de bon standing avec piscine, au calme et proche
des commodités (TCL, écoles, commerces), appartement terrasse en très bon état de 120 m2
composé d’une entrée, salon/séjour de 42 m2 donnant sur 2 terrasses d’une superficie totale de
23 m2, cuisine donnant aussi sur terrasse, 3 chambres avec placards dont une suite parentale
avec sa salle de bains, salle d’eau, 2 toilettes. Cave, parking privatif. Poss garages(s) en sus.
DPE : D - Ch. : 209 €/mois
Réf. : 12817 - Tél. 04 78 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 cœur du village, bel appartement de 123 m2 avec terrasse, dans résidence Pitance.
Hall d’entrée en pierre marbrière avec placards, salon et salle à manger en parquet ouvrant
sur terrasse dans verdure, cuisine équipée donnant sur balcon, 3 chambres en parquet, dont
1 parentale avec salle de douche, salle de bains indépendante, 2 wc. Nombreux rangements.
Garage et cave. Appartement en copropriété. Charges courantes comprenant chauffage, eau,
entretien, ascenseur, gardien, piscine, tennis et espaces verts.
DPE : NC
Réf. : 12984 - Tél. :04 72 33 08 08

Dans une résidence de standing, au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et
commerces), vous serez séduits par cet appartement en parfait état de 98,21 m2 bénéficiant d’une
agréable distribution. Il se compose d’une entrée avec penderie, séjour de 27,43 m2 donnant sur
terrasse de 18,94 m2 exposée plein Sud, cuisine équipée avec coin repas donnant sur terrasse,
3 chambres avec placards, salle de bains, wc indépendant avec lave-mains. Parking libre dans la
résidence. Possibilité d’acquérir en sus un garage double dans la copropriété.
DPE : C - Ch. : 97 €/mois / Réf. : 12820 - Tél. :04 72 59 08 08

Dans ancienne bâtisse de charme, très belle rénovation pour cet appartement esprit loft de 93 m2
habitables. Entrée, pièce de vie spacieuse et lumineuse avec cuisine américaine équipée ouvrant
sur une terrasse privative d’environ 30 m2, espace bureau avec rangement, suite parents avec
douche et placard, chambre enfant avec mezzanine, salle de bains indépendante, wc. 2 places de
parking. Résidence fermée avec vidéophone.
DPE : E
Réf. : 12978 - Tél. 04 78 33 08 08
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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
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LIMONEST

Maison ancienne rénovée

/// 721 000 €

DPE : C - Contact Dardilly : 04 78 47 08 08
Réf. : 13071

SAINT GENIS LAVAL
/// 675 000 €
DPE : D - Contact Sainte Foy : 04 78 59 08 08
Réf. : 12992

Ancien corps de ferme de 240 m2 sur son terrain plat de 1850 m2 avec piscine, entièrement rénovée avec de belles
prestations, et à la décoration contemporaine. Il se compose au rdc, d’un hall d’entrée avec placard, d’une magnifique
pièce à vivre avec cheminée d’environ 50 m2 ouvrant sur une belle et spacieuse terrasse exposée S/O, une grande
cuisine avec de nombreux rangements, une buanderie, et un wc. A l’étage, 3 chambres dont une suite parentale avec
dressing et salle de bain (douche et baignoire), un bureau pouvant servir de 4ème chambre, une salle de bain avec
douche et baignoire, et un wc. Ce bien est complété par un corps de ferme d’environs 50 m2 qui peut être transformé
en studio indépendant ou faire office de garage. Environnement résidentiel et champêtre.

Dans une impasse, bastide de 160 m2 au cœur du village, séjour 45 m2 traversant Est/Ouest, cuisine équipée avec
coin repas 15 m2, 4 chambres dont 1 suite parentale en rez-de-jardin, 3 autres chambres (16/15/18 m2 ) à l’étage, 3
salles de bains, 2 dressings. Sous-sol 100 m2 avec cours anglaises, salle de jeux, cave. un Garage, une buanderie,
chauffage individuel Gaz, Volets électriques. Parfait etat. Jardin clos de mur 500 m2. Calme absolu. Vue dégagée.
Proximité commerces a 5 mn à pied. Hôpitaux Lyon sud. École St Thomas d’Aquin St Genis à 200 m.
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04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

www.betemps.fr

LYON 5ème - POINT DU JOUR

1 350 000 €0 LYON 5ème - DEBROUSSE

Maison de 1930 de 332 m² sur 3 niveaux, terrain de 1750 m² plat et arboré, piscine et pool-house.
Au rdc, T3 de 111,76 m² composé cuisine US équipée ouverte sur séjour avec accès sur terrasse,
2 chambres, salle de bains, wc. A l’étage, T4 de 113,38 m² composé d’une cuisine US équipée
ouverte sur séjour avec accès sur terrasse, 3 chambres, salle de bains, salle d’eau, wc. Le soussol est composé d’une buanderie, chaufferie, cave et garage.
DPE : E

1 097 000 €0

Dans un parc de 3 hectares, résidence neuve avec gardien offrant une vue plongeante sur Lyon,
T5 de 168,85 m2 avec terrasse de 57,85 m2 situé au 1er étage. Il se compose d’un hall d’entrée,
superbe pièce de vie de 70 m2, 2 chambres équipées de placards, une chambre parentale avec
sa salle d’eau et une suite parentale avec salle de bains et dressing, une salle d’eau, buanderie,
cellier et wc séparé. Garage 3 véhicules inclus.
DPE : A

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

925 000 €0 LYON 2ème - COURS CHARLEMAGNE

730 000 €0

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

620 000 €0 CRÉMIEU - CENTRE

549 000 €0

Aile de château du XVIIème siècle située aux portes du village, d’environ 500 m2 répartis sur 3
niveaux, terrain clos d’environ de 1 200 m2 avec piscine et pool house. Au rez-de-chaussée, 3
salons avec cheminées et boiseries, buanderie, 2 caves, toilettes. Au premier étage se trouvent 3
chambres avec douches, 1 chambre parentale avec salle de bains, 1 suite parentale à aménagée,
toilettes. Le dernier niveau offre une superficie de 160 m2 de combles à aménager. Bien avec
beaucoup de caractère et un fort potentiel.
DPE : NC

Maison individuelle de 1994 d’environ 200 m2 sur un terrain d’environ 5100 m2 avec piscine
et pool-house. Elle se compose d’un séjour cathédrale avec cheminée, cuisine US équipée, 3
chambres, bureau, dressing, salle de bains avec baignoire d’angle et douche, wc individuel. Au
sous-sol, buanderie, wc, sauna avec douche et garage pour un véhicule. En annexe, un local de
stockage ainsi que des box pour chevaux.
DPE : C

A Proximité de la gare et de toutes commodités, dans un immeuble de 1991, T5 en duplex de
181,50 m2 avec terrasse et balcon situé en dernier étage. Il se compose d’une entrée disposant
d’une belle hauteur sous-plafond, double réception de 47 m2, cuisine indépendante, suite
parentale et sa salle d’eau, 3 grandes chambres, salle de bains, buanderie, 2 dressings, 2 wc.
Une cave, un parking pour 2 véhicules en sous-sol en sus (20 000 €).
DPE : E - Ndl : 41

Au cœur de la cité médiévale, ancienne église restaurée, chargée d’histoire, du XVIIème offrant une
superficie habitable de 170 m² avec une cour intérieure de 50 m². Répartie sur 6 niveaux avec
ascenseur, elle se compose d’un hall d’entrée, une superbe salle de réception, cuisine, salon
avec cheminée, 2 chambres dont une au sommet, bureau, 2 salles d’eau, dressing, 2 granges et
garage. Possibilité 92 m² habitables supplémentaires.
DPE : NC

35
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

04 78 42 01 09

///

EX
CL
US

IV
IT
É

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

TASSIN

690 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

LYON 8ème - SANS-SOUCI

136 000 €0 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

295 000 €0

395 000 €0 SAINT LAURENT D’OINGT

595 000 €0

799 000 €0

A 10 mns de Bellecour, dans un domaine résidentiel et familial (2009), maison de 168 m², 6 pièces
avec jardin et piscine. Grand séjour de 47 m², salle à manger ou salon dans bow Windows de
18 m², belle cuisine équipée 19 m², chambre avec SdE, buanderie, wc. A l’étage, 3 ch. dont une
suite parentale avec SdB et dressing, bureau, SdE, wc. Garage double. Plancher chauffant au
rez-de-chaussée. Environnement nature préservé, au calme, sans vis-à-vis. A proximité : bus C19,
écoles, collèges et lycées, commerces... DPE : NC
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

EX
CL
US

IV

IT

É

Situation dominante avec vue imprenable sur Lyon. Belle villa familiale 211 m² env. sur un terrain
de 2253 m², dans une impasse résidentielle sans vis-à-vis, au calme et non isolée. Séjour 45 m²
(cheminée, HsP : 2.72 m) ouvrant sur terrasse 73 m², grand bureau/home cinéma, cuisine équipée,
5 ch., dressing, buanderie, 3 SdB, 2 wc. Cave à vins, chaufferie, gge 30 m² + gge indépendant 46
m² avec accès privatif. Jardin paysagé, piscine 11x5, pool-house. Pompes à chaleur, clim., doublevitrage récent, volets roulants électriques. Prox. bus 72-C 24 et pour lycée International, Institution
St Joseph Tassin. 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
RE OPR
N IÉ
OV T
ER É À

T1 avec parking privatif + cave, vendu loué, fin bail 06/16, au pied du métro Sans-Souci, ligne D,
tram et à prox. des facultés, universités, écoles supérieures, commerces... Résidence de très bon
standing, sécurisée avec gardien. Appartement 30.42 m², entrée avec placard, espace de vie de
16 m², ouvrant par une baie vitrée sur un balcon expo S/O (double-vitrage, volet roulant électrique
et store), cuisine semi-ouverte équipée, grande salle de douche avec WC. Aucun gros travaux
de copropriété à prévoir, façade ravalée en 2013. DPE : NC - Ch. : 900 € - Ndl : 90 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

LYON 3ème - SAXE GAMBETTA
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NEOWI, PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS

395 000 €0 LYON 7ème - GUILLOTIERE

239 000 €0

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. Vous souhaitez découvrir ce
bien alliant charme de l’ancien et rénovation contemporaine ? DPE : NC - Ch. : 900 €/an
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

EX
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É

É

T3 traversant de 90,37 m² au 3ème étage d’un immeuble ancien. Volumes, prestations soignées
et luminosité, parquet en chêne, belle hauteur sous plafonds, cheminées. Pièce de vie de 45 m².
Une chambre de 15 m2 disposant de placards à la Française. La 2ème chambre parentale de 16 m2
avec dressing individuel de 5 m². La cuisine récente est équipée et aménagée. La salle de bains a
été entièrement refaite. Buanderie dans le hall d’entrée. Dans l’ensemble de l’appartement double
vitrage. Cave et grenier. DPE : D - Ch. : 90 €/mois
Contact : Audrey CACHELIN, agent commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

LYON 3ème

189 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

É
VE
AU
T

IT
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OU

EX
CL
US
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

NOUVEAUTÉ - T2 de 75 m² au sol dont 55 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

150 000 €0 OULLINS

T4 traversant E/O 73 m². proche métro Flachet, proche du centre en moins de 10 mn. Au dernier
étage d’une copropriété calme des années 60. Entrée, double séjour, salle à manger de 26 m²
donnant accès à un balcon avec vue sur la rue Jules Kumer, cuisine aménagée avec cellier
attenant. Coin nuit : 2 chambres lumineuses (11 et 9 m²) parquet au sol et rangements intégrés,
SdB, WC. Une cave. Possibilité d’un stationnement en box fermé en sus (10000 €). Quelques
travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Idéal pour un investissement ou un premier achat.
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 0610263301- a.cachelin@neowi.com

149 500 €0

A quelques mns de Lyon T3 68,98 m2 situé au 9ème étage d’une résidence au calme avec vue
imprenable sur Lyon et les monts du lyonnais. Hall d’entrée 15 m² desservant le salon/salle à
manger de 17m² traversant expo E/O, 2 ouvertures ouvrant sur un spacieux balcon. Cuisine
contemporaine de 10 m² ouverte sur le séjour, entièrement aménagée et équipée. Coin nuit, un
couloir avec placards intégrés, 2 belles chambres (10.94 et 11.75 m²) lumineuses, une salle de
bain et un WC. Une cave complète ce bien de qualité. DPE : NC - Ndl : 46 - Ch. : 157 €/mois
Contact : Lauriane Beaufils agent commercial au 0478057809- l.beaufils@neowi.com
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LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

CALUIRE ET CUIRE - CROIX-ROUSSE

1 135 000 €0 LYON 2ème - BELLECOUR

Superbe duplex 214 m² + 103 m² de jardin et terrasses, dans résidence d’exception avec parc aux
arbres centenaires, piscine et tennis. Réceptions 48 m², cuisine 16 m², 4 chambres possible 5 dont
1 suite, salle jeux 28 m², 3 SdB. Garage, parking. Prestations haut de gamme.

Superb duplex 214 sqm + 103 sqm garden and terraces, in exceptional residence with old park, pool and tennis.
Receptions 48 sqm, kitchen 16 sqm, 4 bedrooms including 1 suite can be 5, 28 sqm games room, 3 bathrooms.
Garage, parking. High quality services.

Réf. : 17562 - 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.

LA MULATIÈRE - PROCHE SAINTE FOY

1 020 000 €0 LYON 6ème - AVENUE 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.

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 view.

DPE : C		

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Réf. : 17597 - Tél. 04 78 89 05 60

Proximity Park Tête d’Or, apartment 151 m². Double living room overlooking balcony, fitted kitchen opening onto a
balcony, 3 bedrooms, office, 2 bathrooms. A cave. Possibility garage surcharge + € 25 000.

DPE : D 		

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		

870 000 €0 LYON 6ème - TRIANGLE D’OR

Proximité Parc Tête d’Or, bel appartement environ 151 m². Double séjour d’environ 63 m2 donnant
sur balcon, cuisine équipée indépendante donnant sur un autre balcon, 3 chambres, bureau, 2
salles de bains. Une cave. Possibilité garage en supplément + 25.000 €.
Réf. : 17549 - Tél. 04 78 89 05 60

945 000 €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

870 000 €0

Boulevard des Belges situé côté impair, superbe appartement 155 m². Séjour 44 m², vaste cuisine
indépendante aménagée 20 m², 3 grandes chambres, 2 salles de bains. Parking double dans
l’immeuble. Possibilité chambre de bonne.
Boulevard des Belges located odd side, beautiful apartment 155 sqm. 44 sqm living room, large separate kitchen
20 sqm, 3 large bedrooms, 2 bathrooms. Double parking in the building. Possibility maid’s room.

DPE : D 		
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Réf. : 17558 - 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

POLEYMIEUX AU MONT D’OR

1 295 000 €0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

Avec superbe vue, bâtisse 350 m² en pierres dorées XVIème totalement restaurée ancien/
contemporain. Réceptions 70 m², vaste cuisine équipée, 4 chambres, 2 SdB, mezzanine, salle de
jeux/Home Cinéma 86 m². Jardin 1810 m², piscine et pool-house. Dépendances 103 m², garage,
cave.
With great views, building 350 sqm golden stone completely restored eighteenth ancient / contemporary. 70 sqm
receptions, large kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, mezzanine, games room / home theater 86 sqm. Garden 1810
sqm, swimming pool and pool house. Outbuildings 103 sqm, garage, cellar.

DPE : NC		

COLLONGES AU MONT D’OR

Réf. : 40373 - Tél. 04 37 49 67 67

Renovated house 290 sqm on raised ground of 2618 sqm. Beautiful living space, large kitchen 20 sqm, 4 bedrooms
including a master suite with terrace and dressing room + bathroom, office, 2 further bathrooms. Beautiful wine
cellar.

DPE : NC 		

Réf. : 40066 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 40959 - Tél. 04 37 49 67 67

840 000 €0

Ancien relais de poste du XIXème 340 m² avec charme, terrain 1320 m² expo S/O avec piscine.
Dépendances à usage de garage + greniers 100 m² au sol sur 2 niveaux + autre 92 m². HsP 3m52.
Bon état général, relié tout à l’égout, toit refait, fenêtres double vitrage.

Former post XIXth 340 sqm with charm, ground 1320 sqm expo S/W with pool. Outbuildings used as a garage attic
+ 100 sqm on 2 floors plus another 92 sqm. Hsp 3m52. Good general condition, connected mains drainage, roof
redone, double glazed windows.

DPE : E		

Réf. : 40850 - Tél. 04 37 49 67 67
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DPE : C 		

Penthouse 600 sqm renovated in 2014 including 320 sqm terraced last floor without vis-a-vis, in 1.5 ha park. Large
living / dining room / library / kitchen 120 sqm with bay windows overlooking terrace, 4 bedrooms 1 suite with
bathroom / dressing room, 2 shower room, laundry. 2 garages in the basement, parking, cellar.

845 000 €0 LIMONEST

Maison rénovée 290 m² sur terrain arboré de 2618 m². Bel espace de vie, vaste cuisine aménagée
20 m², 5 chambres dont une suite avec accès terrasse + dressing + salle de bains, bureau, 2
autres SdB. Belle cave à vins.

Nous consulter0

Penthouse 600 m² refait en 2014 dont 320 m² terrasses en dernier étage sans vis-à-vis, dans parc
1.5 ha. Vaste séjour / SàM / bibliothèque / cuisine 120 m² avec baies vitrées donnant sur terrasse,
4 ch. dont 1 suite av SdB / dressing, 2 SdE, lingerie. 2 garages en sous-sol, parking, cave.

COLLONGES AU MONT D’OR

749 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

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 37 m2 SàM/ cuisine 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 37 sqm dining room/kitchen with access to terrace and garden, 4 bedrooms, 2 suites,
office, bathroom, laundry room, vaulted cellar. Private garden 100 sqm.

DPE : NC 		

Réf. : 41009 - Tél. 04 37 49 67 67

690 000 €0

Environnement au calme, maison ancienne 300 m² dont la façade principale est exposée sud, sur
terrain 800 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 800 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
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Vous souhaite une excellente année à
vos côtés

Communiquez autrement
Contactez nous
+33(0)9 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

mychicresidence.fr

Un nouveau site web encore plus design et fonctionnel à découvrir en février 2016

04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

www.regiesaintpierre.com

CALUIRE ET CUIRE

1 320 000 €0 LYON 3ème

435 000 €0

CALUIRE ET CUIRE

325 000 €0 LYON 8ème

170 000 €0

Bords de Saône, dans une copropriété résidentielle dans un parc d’1.5 hectare, à proximité
immédiate de l’école d’Ombrosa, villa sur le toit de 620 m² composée de 275 m² habitables refait
à neuf, très belles prestations, plus 320 m² de terrasses arborées. Coin jour 120 m², 4 chambres,
3 salles d’eau, lingerie cellier, Cave, 2 garages, plus parkings extérieurs. Proximité transports
en commun.
DPE : D

Sur les quais du Rhone, Cours Aristide Briand, en étage élevé, avec 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.
DPE : C - Lot 267 : 5/2000èmes et 31/2000 parties communes - Lot 36 : 20/1000èmes

Au dernier étage d’une jolie copro, duplex de 112 m² environ, comprenant séjour, donnant sur
terrasse, cuisine et sa loggia, buanderie, bureau ou chambre. A l’étage 3 chambres dont une suite
parentale avec sa salle de bain, une salle d’eau. Garage fermé et cave. A voir.
DPE : D - Lot 7 (1/2170è) - lot 52 (150/2170ème) - lot 73 (5/2170ème).

Rue Professeur Beauvisage lyon 8ème, bel appartement au 2ème étage rénové, hall d’entrée, séjour
plein ouest, cuisine séparée, 2 chambres, une salle d’eau. Cave.
DPE : D
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06 64 14 96 48

///

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
fondarim@gmail.com
www.fondarim.fr

SAINT GENIS LAVAL
Propriété des années 20

/// 1 200 000 €
DPE : C

CHUZELLES

Ancienne écurie en pierre de taille

/// 1 070 000 €
DPE : D

Nichée au coeur d’un parc magnifiquement arboré et agrémentée de sa piscine protégée par un abris, cette propriété
de 340 m2 des années 20 vous séduira par ses nombreuses pièces et ses volumes. L’entrée dessert les pièces de
vie baignées de lumière : salle à manger prolongée de son bow-window, salon avec cheminée, séjour avec terrasse
donnant sur le parc de 5757 m2, cuisine entièrement équipée. Une chambre parentale, un bureau et un dressing complètent ce niveau du rez-de-chaussée. A l’étage 5 chambres (de 10 à 20 m²) dont une avec sa salle d’eau, une autre
avec son balcon, une pièce pouvant accueillir un atelier de peinture ou une salle de jeux, 2 salles de bains, buanderie,
placards de rangements. Le sous-sol offre des espaces de rangements avec l’atelier, la chaufferie, les caves, double
garage avec fosse pour les passionnés de mécanique.

Raffinement et goût ne suffisent pas à qualifier cette propriété et son terrain de 4000 m2 ! Ancienne écurie en pierre de
taille, la distribution et la mise en valeur des pièces vous séduiront grâce à sa restauration haut de gamme : convivialité
avec le séjour central et l’espace repas/salle à manger de plus de 120 m2, tranquillité avec 2 salons et une bibliothèque,
repos avec les chambres, salles de bains et dressing. Un deuxième corps de bâtiment accueille une suite pour les
invités, et le plaisir de recevoir avec un pool-house entièrement aménagé : cuisine, salle d’eau, salle à manger, 3
salons... (dépendances avec deux ateliers, chaufferie, cave, et abris pour les véhicules).
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PARC MONTESQUIEU

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

CENTRE VILLEFRANCHE

La qualité d’une signature patrimoniale

Le parc Montesquieu, c’est le privilège d’une ambiance résidentielle
dans un parc aux arbres centenaires
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
T2 de 40 m2
T3 de 60 m2 en rez-de-jardin avec 8 m2 de terrasse 25 m2 de jardin
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

99 000 €
199 000 €
222 000 €
300 000 €
309 000 €
459 000 €
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

///

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

1 900 000 €0

30 MN NORD / OUEST LYON
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Demeure familiale historique du 12ème, remaniée à la renaissance en résidence d’agrément & adoucie au 18ème. Les 2 tours crénelées médiévales enrichissent son style renaissance ainsi que ses 2
autres tours florentines. D’une superficie de 750 m² habitables, 15 pièces dont 9 chambres avec salle de bains, réceptions en enfilade, galerie, logement de gardien, éléments authentiques et d’époque.
Excellent état : toiture, chauffage biénergies très économique, assainissement aux normes... Parc clos et arboré de 2 ha, piscine, tennis, bois et prés en plus.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

15 MN OUEST LYON - SECTEUR LENTILLY

925 000 €0 BEAUJOLAIS NORD DE LYON
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890 000 €0

IDÉAL CENTRE ÉQUESTRE - Magnifique demeure 19ème, 320 m² habitables, entièrement
restaurée, réceptions, cuisine aménagée, bureau, 4 chambres, salle de bains & salle d’eau.
Pièce d’été 90 m² environ avec 2 chambres. Dépendances aménageables, garages, cave. 3 box
à chevaux, grange. cour intérieure fermée. Bâtiment indépendant 360 m² environ, (ancien cuvage
& caves). Terrain 10 ha environ avec petit plan d’eau. Idéal réception. Secteur calme , proche
toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

EL

Belle demeure de caractère 17ème rénovée, éléments authentiques d’origine préservés, cachet,
volume, lumière. Elle s’étend sur environ 400 m² + grenier aménageable. Au rez-de-chaussée les
pièces de réception : cuisine, beau salon avec cheminée pierres, couloir, bureau dans la tour. A
l’étage 4 vastes chambres, salle de bain et salle d’eau. Chauffage gaz récent. Terrain clos avec
piscine et pool-house. Belle exposition.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

1 150 000 €0 SECTEUR PONT-D’AIN, 45MN LYON

À 20 mn de Mâcon accès par voie expresse. Demeure de caractère du 17ème, 500 m² habitables
en superbe état, salons en enfilade, cheminées, tomette et plafond à la française, cuisine équipée,
5 chambres avec SdB, dressing, buanderie chaufferie. Salon voûté ouvert sur jardin, cheminée,
bureau. Grande dépendances, abri voiture, ancienne écurie, étables et granges 400 m² environ.
Pigeonnier, puits, four à pains. Beau terrain 7 ha autour paysagé, avec plan d’eau, et prés traversé par une rivière. Très bel environnement vue et calme.
DPE : C
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, cheminée, cellier, 2 bureaux, 6 belles chambres avec salle de bains & salle
d’eau, cheminées, salon d’étage 60 m², grenier + 200 m², cave voûtée. Grande dépendance 400
m² environ. Beau parc de 4 ha clos, bassin et ruisseau. Bonne situation 10 mn sortie autoroute et
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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04 74 07 26 77

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

1 490 000 €0

25 MINUTES DE LYON, 5 MN ACCÈS (A6)
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Centre village. Demeure de prestige en pierres fin 19ème, entièrement rénovée, d’environ 500 m² habitables, comprenant de beaux salons, salle à manger, bureau ouvert sur le parc, 6 chambres, 3 salle
de bains, grand loft de 160 m2, sous-sol complet, orangerie, parc d’environ 5000 m² magnifiquement arboré et clos de mur. Idéal propriété de famille. 2 mn gare et toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

SECTEUR DES PIERRES DORÉES 25 MN LYON 745 000 €0

SECTEUR MONTMERLE S/SAÔNE 01

492 000 €0

Ferme de caractère du 16ème, 340 m² habitables, 4 chambres, salle de bains, cuisine équipée
ouverte sur terrasse, salle à manger, 2 salons de 30 & 60 m², cheminée, Cellier buanderie &
chaufferie. Dépendances articulées autour d’une cour fermée, Cave voûtée 100 m², cuvage,
grenier, ancienne étable & grange, atelier. Terrain paysagé, 2 ha 750. Pigeonnier, Tennis. Bassin
et puits. Vue dégagée campagne, secteur calme à 5 mn sortie A6 et toutes commodités.
DPE : C		
Tél. : 06 85 52 26 95
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Demeure origine du 15ème, ensemble de plusieurs bâtiment articulés autour d’une cour, d’ environ
500 m² habitables. Plusieurs réceptions, grande cuisine ouverte sur cour et jardin, bureau.
6 chambres avec salle de bains, possible maison de gardien avec accès indépendant. Cave,
préau, atelier... Parc clos 4500 m², piscine chauffée, source. Propriété exceptionnelle tant par son
authenticité, son cachet que par la qualité de sa rénovation, confort, fonctionnalité.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

SECTEUR THOISSEY 01 CENTRE VILLAGE

395 000 €0 50 MN NORD LYON 01 PROCHE DE MÂCON

Maison de Maître 18ème, 540 m² habitables, comprenant au rez-de-chaussée la partie principale
de 280 m², cuisine, séjour, salon, cheminée, 5 chambres, salle de bains. 2 appartements
indépendants au premier étage avec entrée séparée, 1er appartement 130 m², 2ème appartement,
158 m². Toiture refaite à neuf. Dépendances : garage, ancienne écurie et grange 200 m² environ,
aménageable. Terrain 1000 m² environ, cour intérieure et jardin clos de murs.
DPE : NC		
Tél. : 06 85 52 26 95

980 000 €0

Magnifique propriété de famille, 570 m² habitables, entourée d’un beau parc clos et arboré 1 ha
3, piscine. Environnement paisible, calme, très belle exposition. réceptions au rez-de-chaussée
: plusieurs salons ( 100 m², 46 m², 37 m² et 35 m², cheminée boiseries...). 3 bureaux. Très belle
cuisine ouverte sur terrasse. A l’étage 5 chambres avec salle de bains, dressings. Caveau de
réception 70 m². Prestations haut de gamme. Atmosphère très chaleureuse, lumière, espace et
confort.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80
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DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
Votre T1

à partir de 147 500 €

144 000 €

Votre T3

à partir de 238 000 €

(1)

226 500 €

(2)

*

Les Jardins
de Lentilly

Économisez jusqu’à 11 500 €
avec 1 500 € de réduction par chambre

+
Vos frais de notaire offerts !

LOI
PINEL

(3)

Idéal pour investir
Défiscalisation sur revenus 2015

Achévement 2015
n Une résidence de charme avec piscine

n À 20 min de Lyon

n Proche cœur village

n Vue remarquable sur les jardins du château de Lentilly et la verdure

n À deux pas des commerces et des écoles

n Gare SNCF à 5 min (Gorge de Loup à 22 min en TER)

Rendez-vous sur www.immobilier-ouest-lyonnais.fr pour découvrir la résidence

RÉSERVEZ MAINTENANT !

04 72 400 300

Lot D04. (2) Lot E12. Prix après réduction et déduction des frais de notaire. (3) Moins 1500 € sur les T2, moins 3000 € sur les T3. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, dans la limite des stocks disponibles.
Conception et réalisation TOUTELA3D.com 2015 / RCS LYON 499 114 783. Document et illustrations non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
(1)

04 81 91 55 55

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

www.terrasses-jardins.com

SAINTE FOY LES LYON

549 000 €0 LYON 5ème

1 097 000 €0

Proche Lyon 5ème, dernier étage dans verdure, appartement traversant, panorama exceptionnel
sur Lyon et Alpes. Aucun vis-à-vis, exposé Est/Ouest, belle luminosité. Séjour double, salle à
manger, 4 chambres. Double cave, 2 parkings.

Hauteurs de Lyon, au milieu d’un parc de 3 ha, immeuble haut standing, très belle vue,
appartement prestations haut de gamme, très lumineux, terrasse 58 m². Vaste séjour, cuisine US,
4 chambres. Box triple.

DPE : D

DPE : B

Near Lyon 5th, last floor in greenery, crossing apartment, exceptional panorama of Lyon and the Alps. No vis-à-vis,
facing East / West, beautiful light. Living room, dining room, 4 bedrooms. Double cellar and 2 parkings.

LYON 9ème

499 900 €0 LYON 2ème

Bordure de Saône, proche commerces, gare de Vaise, dernier étage, appartement lumineux, belle
terrasse 118 m². Quartier calme. Agréable salon/salle à manger 35 m², 3 chambres. Box. En sus
box double 25 000 €.

Along the Saône river, close to shopping, Vaise station, top floor, bright apartment, terrace 118 sqm. Calm
neighborhood. Comfortable lounge/dining room 35 sqm, 3 bedrooms. Box. Plus double box € 25,000.

DPE : NC

TASSIN LA DEMI-LUNE

Heights of Lyon, in the middle of a park of 3 ha, high standing building, beautiful view, apartment upscale, very
bright, terrace 58 sqm. Large living room, kitchen, 4 bedrooms. triple box

950 000 €0

Bellecour, immeuble néoclassique 18ème, appartement de réception, réhabilité, contemporain,
prestations haut de gamme, beaux éléments anciens. Traversant, salon sur balcon, séjour, cuisine
US, 4 chambres, 2 mezzanines, buanderie. Caves. Garage en sus.

Bellecour, 18th neoclassical building, reception apartment, renovated, contemporary, upscale, beautiful old
elements. Crossing, living room with balcony, living room, kitchen, 4 bedrooms, 2 mezzanines, laundry. Caves.
Garage included.

DPE : E

750 000 €0 LYON 7ème

680 000 €0

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

Proche quais du Rhône, très bien situé, en étage élevé d’un immeuble de haut standing, cet
appartement, lumineux, traversant E/O, avec terrasse 40 m², vue exceptionnelle sur Rhône,
colline et Fourvière. Vaste séjour lumineux, 4 chambres, dressing. Garage double.

DPE : NC

DPE : NC

Near Lyon, residential, 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
(independent studio poss.). Garage.

Near banks of the Rhône, excellent location, high floor of a luxury building, this apartment, bright, crossing E/W,
with 40 sqm terrace, exceptional view of Rhone and Fourviere hill. Large bright living room, 4 bedrooms, dressing
room. Double garage.
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Lieu : VILLEURBANNE
Prix de présentation : 650 000 €
Surface : 120 m2
Contact :

///

COUP DE CŒUR

MAISON CONTEMPORAINE A TOIT PLAT

Alexandre
+33(0)6 67 00 19 75
ESPACES ATYPIQUES
11, cours Vitton - 69006 Lyon
+33(0)4 78 30 10 83
lyon@espaces-atypiques.com
www.espaces-atypiques.com
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S

ituée à Villeurbanne, au cœur d’un quartier résidentiel dans
le secteur Cusset, cette maison de 120m² avec terrasse
bénéficie de lignes résolument contemporaines.

L’entrée ouvre sur une vaste et lumineuse pièce de vie de 60 m²
composée d’une cuisine aménagée et équipée et d’un double séjour,
le tout donnant sur une terrasse de 100 m² avec jacuzzi et exposée
plein sud.
Un bel escalier aérien et moderne mène à l’étage entièrement dédié au
repos ; il offre trois chambres dont une suite parentale avec un accès
terrasse sur le toit ainsi qu’une magnifique salle de douche à l’italienne.
Les prestations haut de gamme et l’architecture contemporaine de
cette maison en font un lieu exceptionnel.
Accès périphérique à 5 minutes.
Métro et bus à proximité immédiate.

49
www.mychicresidence.fr

09 81 41 81 26

ESPACES À VENDRE

3, avenue Joannès Hubert 69160 Tassin la Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

///

Briday Immobilier recherche des commerciaux
Rejoignez-nous !

LIMONEST

565 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

795 000 €0

ECULLY

890 000 €0 FRANCHEVILLE LE BAS/TASSIN

247 000 €0

Belle villa 141 m2 hab. avec vue imprenable sur les Monts comprenant vaste séjour avec cheminée
foyer ouvert, gde cuisine équipée neuve ouvrant sur terrasse et jardin avec une exposition S/O,
un demi-niveau et vous découvrirez 4 ch. avec placard dt 1 suite parentale avec sa SdB et SdE
independante, bureau et buanderie dans le garage qui peut recevoir 2 véhicules, vide sanitaire
avec une HsP de 2 m sur toute la superficie, terrain clos arboré de 1550 m2 avec une piscine
de 9,5 x 4 aucun vis-à-vis et très calme, excellent état, huisserie pvc neuves, portail et garage
automatique, proximité centre village et commerces, écoles. DPE : D

Parc du Viviers, très belle villa d’architecte 200 m2 habitables sur terrain clos et arboré de 1350 m2
piscinable sans aucun vis-à-vis comprenant vaste séjour, cuisine équipée, possibilité Us ouvrant
sur terrasse et jardin, 5 chambres, 1 bureau, 1 salle de jeux, 2 salle d’eau + 1 salle de bains
equipée, 1 buanderie, 1 patio, 1 grand garage, excellent état, très calme.
DPE : D

Très belle villa contemporaine 170 m2 habitables sur 1050 m2 de terrain comprenant salon, salle
à manger, cuisine 70 m2, 1 suite parentale avec douche a l’italienne et wc, 1 bureau, wc avec lave
mains au 1er niveau 4 chambres + salle de bains + wc independant garage 40 m2, excellentes
prestations.
DPE : NC

Dans une magnifique copropriete récente haut de gamme avec parc arbore et piscine très beau
T3 de 65 m2 + terrasse comprenant séjour, cuisine équipée semi-ouverte sur séjour, 2 chambres
avec placard le tout ouvrant sur terrasse Sud/Ouest, 1 salle de bains équipée, excellentes
prestations, calme absolu, possibilité garage double, à voir absolument.
DPE : C
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2 JOURS

SEULEMENT
LES 29 ET 30
JANVIER
EMMÉNAGER IMMÈDIATEMENT À TASSIN

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

4 pièces disponibles

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Rendez-vous sur place

156, av Charles de Gaulle
à Tassin la Demi-Lune

ES
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RT
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APPA ORÉS
É
P
I
U
DÉC
ÉQ

07 78 70 00 35
www.vinci-immobilier.com

Rendez-vous dans notre prochaine édition Printemps/Été
2016 du magazine Arteloge, le magazine qui reflète un art
de vivre lyonnais. Evasion, art & culture, mode & beauté,
automobile, économie, gastronomie, tendances et shopping...
L’urban Guide par excellence !
Pour tout renseignement, contactez-nous !
ATTITUDE MÉDIA
Tél. : +33(0)9 52 00 34 10
contact@attitudemedia.fr

LYON 111

Appartement familial de 190 m² comprenant une vaste pièce
de vie et cuisine indépendante. 5 chambres. 5em étage avec ascenseur, une terrasse, 2 balcons. 2 places de parkings. DPE : D

Réf. : A-40807

Réf. : A-40212

Prix : 546 000 €

Prix : 1 070 000 €

LYON V

Appartement canut de 112 m² avec plafond à la Française et cheminée active. 2 chambres. Cave voutée de
30 m² et patio de privatif. Environnement calme. DPE : C

Réf. : A-35868

Réf. : A-40606

Prix : 950 000 €

Prix : 475 000 €

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

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

		

LYON II

Secteur Bellecour, appartement familial de 205
m², vaste pièce de vie avec parquet et cheminée. 4
chambres, un bureau. Un balcon. 2 caves. DPE : E
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PLACE BELLECOUR

Au sein d’une résidence de prestige, appartement de 80 m² situé au 2em étage avec ascenseur. 3
chambres. Balcon de 30 m². Livraison 2018. DPE : NC
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