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SAINT ROMAIN AU MONT D’OR

62 5 000 €

(69270)

30m2,

21m2

toit terrasse de
et
Maison d’ architecte de 137m² avec terrasse de plus de
jardin de 670m2. Béton ciré, mur en pierres et baies vitrées s’imposent naturellement
dans un mélange ultra-moderne. Au Rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine
équipée semi-ouverte, chambre et salle d’eau. L’ escalier aérien mène à une salle d’eau
et deux chambres. Stationnements pour 3 véhicules. Possibilité d’extension de 35m².

LOFT AVEC TERRASSE DANS UN BÂTIMENT DES ANNÉES 30
LYON

59 0 000 €

(6 90 08)

222,23m2

(203m2

MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE

MAISON D’ARCHITECTE À TOIT PLAT

MAISON D’ARCHITECTE DANS LES MONTS D’OR

Loft de
Carrez) qui accueillait autrefois d’anciens bureaux de
téléphonie. Le rez-de-chaussée propose une suite parentale, une salle de bain et une
pièce de vie de 67m2 composée d’ un espace salle à manger, d’ une cuisine moderne
et fonctionnelle et d’ un salon avec de belles hauteurs sous plafond. A l’ étage, deux
chambres et un bureau. Un sous-sol. Prestations de qualité.

CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 2 50 0 0 0 €

(6 9 2 6 0)

500m2

est le fruit du savoir-faire du cabinet
Cette maison de 240m² sur terrain de 1
«Martin & Martin». Organisée autour d’un patio de 16m² elle comprend un séjour avec
cheminée, une salle à manger, une cuisine équipée, une suite parentale (chambre,
SDB, dressing), une chambre avec SDE et une terrasse de 50m². L’ escalier aérien
mène à un espace jeu, 2 chambres et une SDE. Un garage.

MAISON AVEC TERRASSE DANS ANCIENS TRABOULES
LYON

89 0 0 0 0 €

(6 9 0 0 5)

16ème

siècle de 160m² avec patio
Proche de la place des Minimes, maison du
agrémentée de verrières et terrasse. Elle comprend une chambre, une salle d’eau,
une buanderie et une cave voûtée. L’ escalier en pierre mène au 1er niveau composé
de 2 chambres et une salle de bain. Au dernier niveau, cuisinée équipée, séjour avec
cheminée, mezzanine et grenier pouvant être aménagé. Un garage fermé.

IRIGNY

(69 5 40)

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE
1 2 50 0 0 0 €

Maison d’ architecte à la décoration minimaliste de 270m² avec piscine et cuisine
d’ été. Au 1er niveau coin bureau et dressing menant sur l’ escalier aérien. Au niveau
inférieur, pièce de vie de 100m² avec salon, cuisine moderne ouverte sur terrasse,
suite parentale avec terrasse et salle d’ eau. Au dernier étage inférieur, Quatre
chambres dont deux avec leur salle d’eau et une salle de bain. Sept places de parking.

APPARTEMENT D’ARCHITECTE À L’ABRI D’UN COUVENT
LYON

(69 006)

6 80 0 0 0 €

Appartement résolument contemporain de 147m² sur un jardin. Il comprend une
pièce de vie de 55m² et en angle une cuisine équipée se camoufle derrière une paroi
coulissante. Côté nuit, suite parentale avec dressing et salle d’eau, une 2nde chambre,
une salle de bains en marbre (douche italienne et baignoire) et un dressing. Une
buanderie. Métro Brotteaux. Un double garage en sus.

LIMONEST

1 4 95 0 0 0 €

(69 760)

Maison de 350m2 rénovée avec goût en 2010 par architecte, sur terrain de 3300m2
avec piscine, vue exceptionnelle. Niveau supérieur : entrée, dressing et bureau. Niveau
principal, pièces à vivre sur plus de 100m2 avec cuisine équipée ouverte sur double
séjour. Suite parentale avec dressing et salle d’ eau. A L’ étage inférieur 4 chambres,
salle de jeux et salle de bain. Garages fermés et domotique.

MAISON EN PIERRES DORÉES DANS LES MONTS D’OR
SAINT DIDIER AU MONT D’OR

(69 370)

1 2 95 0 0 0 €

Au cœur des Monts d’Or, maison du XVIe siècle de 350m² qui a bénéficié d’une
rénovation très contemporaine de qualité. Piscine chauffée et pool house sur un
parc de 1810m². Au RDC, une salle de jeux ouverte sur un patio. Le 1er étage propose
une pièce de vie de 70m² lumineuse et moderne, une cuisine équipée et une suite
parentale. Au dernier étage : un salon et 3 chambres. Garage et cave à vins.
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MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE

IRIGNY

(69540)

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE
1 25 0 000 €

Maison d’ architecte à la décoration minimaliste de 270m² avec piscine et cuisine
d’ été. Au 1er niveau coin bureau et dressing menant sur l’ escalier aérien. Au niveau
inférieur, pièce de vie de 100m² avec salon, cuisine moderne ouverte sur terrasse,
suite parentale avec terrasse et salle d’ eau. Au dernier étage inférieur, Quatre
chambres dont deux avec leur salle d’eau et une salle de bain. Sept places de parking.

APPARTEMENT D’ARCHITECTE À L’ABRI D’UN COUVENT
LYON

(69 006)

6 80 000 €

Appartement résolument contemporain de 147m² sur un jardin. Il comprend une
pièce de vie de 55m² et en angle une cuisine équipée se camoufle derrière une paroi
coulissante. Côté nuit, suite parentale avec dressing et salle d’eau, une 2nde chambre,
une salle de bains en marbre (douche italienne et baignoire) et un dressing. Une
buanderie. Métro Brotteaux. Un double garage en sus.

LIMONEST

1 495 0 0 0 €

(6 9 76 0)

Maison de 350m2 rénovée avec goût en 2010 par architecte, sur terrain de 3300m2
avec piscine, vue exceptionnelle. Niveau supérieur : entrée, dressing et bureau. Niveau
principal, pièces à vivre sur plus de 100m2 avec cuisine équipée ouverte sur double
séjour. Suite parentale avec dressing et salle d’ eau. A L’ étage inférieur 4 chambres,
salle de jeux et salle de bain. Garages fermés et domotique.

MAISON EN PIERRES DORÉES DANS LES MONTS D’OR
SAINT DIDIER AU MONT D’OR

(6 9 3 70)

1 295 000 €

Au cœur des Monts d’Or, maison du XVIe siècle de 350m² qui a bénéficié d’une
rénovation très contemporaine de qualité. Piscine chauffée et pool house sur un
parc de 1810m². Au RDC, une salle de jeux ouverte sur un patio. Le 1er étage propose
une pièce de vie de 70m² lumineuse et moderne, une cuisine équipée et une suite
parentale. Au dernier étage : un salon et 3 chambres. Garage et cave à vins.

P A R I S – M A R S E I L L E – LY O N – B O R D E A U X - Y V E L I N E S - L I L L E - A N N E C Y - N A N T E S - B I A R R I T Z

IMMOBILIER CONTEMPORAIN

EDITO
///

O

n reste à la maison ce soir !

Sur les chapeaux de roues !!
Cette rentrée a, une fois encore, été éreintante. Et le constat est unanime. Le temps
nous manque cruellement. Pris dans une effervescence stimulante l’ennui n’a pas sa
place. Les sollicitations ne manquent pas pour sortir de chez soi.
Ce mois de septembre n’a pas dérogé à la règle et ce n’est pas fini. Lyon est en
constante ébullition, Biennale d’art contemporain, salon de l’auto, inauguration de
nouveaux restaurants, Run in Lyon, 20 ans des puces du canal…
Et pour ceux qui auraient pris leurs quartiers d’automne entre le Salon Maisons &
Objets à Paris, la Fashion Week et les Voiles de St Tropez les week-ends ne sont pas
en reste !
Il est temps de penser à se pauser un peu et de cesser de vivre en apnée. Plongez
vous dans “Petit Éloge de l’ennui” d’Odile Chabrillac, ré-apprivoisez votre intérieur
et la douceur de l’oisiveté. Plus facile à dire qu’à faire je vous l’accorde. Et si vous
commenciez par dénicher et décorer le bien de vos rêves ? Nul doute vous n’aurez
plus envie de le quitter !
Sophie GUIVARC’H
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Ne pas jeter sur la voie publique.
L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur www.
mychicresidence.fr

04 78 140 140

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

www.immokia.fr

SAINTE FOY LES LYON
Debrousse

590 000 €

Nous vous proposons un appartement familial de 175 m² en dernier étage avec ascenseur et deux stationnements. La
réception de 68 m² profite d’une vue panoramique, les 4 chambres sont spacieuses.
DPE : D - Ndl : 112 - Ch. : 4080 €/an
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Les informations dans les annonces se présentent sous
la forme suivante :

Au programme du prochain My Chic Résidence, vos
rubriques Lifestyle In Lyon, Influence Déco, Espaces à
Vendre, et Quoi de Neuf ?

DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge
de l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une
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copropriété

Et un zoom sur les arrondissements de Lyon 3ème et 4ème
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06 07 55 33 66

8, clos des Cèdres 69260 Charbonnières-les-Bains
corine.pellier-cuit@orange.fr

www.e-mobiliere.com
LYON NORD - BEAUJOLAIS
/// Nous consulter
DPE : NC

Lyon à 30 minutes, domaine de 30
hectares avec vue sur le Mont Blanc
composé de plusieurs bâtiments : un
château XVIème et XIXème siècles, des
écuries en U, un pigeonnier, 2 maisons
d’habitation, un ancien chai.
Idéal réceptions, mariages et séminaires.
Plusieurs entrées. Division possible.
Dossier sur demande.

SECTEUR VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

/// 620 000 €

DPE : NC

Bénéficiant d’une jolie vue sur les vignes,
à 10 minutes de Villefranche-sur-Saône,
propriété récente (non viticole) d’une
superficie de 220 m2 environ dotée d’une
pièce de réception avec cheminée (70 m2
environ), 3 vastes chambres (chacune
ayant sa propre salle d’eau). Un studio
indépendant. Prestations et matériaux
de qualité. Beaucoup de charme.

CHARLIEU
/// 690 000 €
DPE : NC

Sur les hauteurs de Charlieu, ensemble
immobilier composé de deux bâtisses
: un ancien chai du 18ème siècle entièrement rénové (280 m²) et une maison
d’habitation (350 m²). Une dizaine de
chambres. Les dépendances sont nombreuses et offrent encore de belles possibilités d’extension.
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M A D E I N LYO N
///

LA MAISON SIBILIA

L

ors d’une visite gourmande aux incontournables Halles Paul
Bocuse, « le ventre de Lyon » vous avez certainement dévoré
des yeux un étale de charcuterie à se damner !

Depuis plus de quarante ans, l’enseigne Sibilia régale une clientèle
fidèle inconditionnelle de ses saucissons et de ses spécialités
maison, jambons, andouillettes, saladiers lyonnais, charcuteries pâtissières,
quenelles de brochet à la cuillère, terrines et pâtés…
La maison Sibilia est reconnue au fil du temps comme l’une des meilleures
charcuteries de la ville de Lyon et l’enseigne fournit bon nombre de
restaurateurs lyonnais dont notamment le restaurant triplement étoilé de Paul

La charcuterie par passion
Bocuse.. Passionnée et exigeante, Colette Sibilia, figure incontournable de
la gastronomie lyonnaise connaît tout des habitudes et des desideratas de
ses clients. Véritable « mère lyonnaise » elle obtient la Légion d’Honneur le
29 juillet 2013 des mains de Paul Bocuse, son ami de toujours.
Tout commence en 1922 quand Pierre Sibilia, venu d’Italie du Nord, s’établit
9 rue du Garet à Lyon sous l’enseigne d’une charcuterie. Il achetait ses
cochons à un maquignon en Haute-Vienne dont la fille se nomme…Colette.
Elle épouse Jean-Maurice Sibilia et a 5 filles dont trois, Marie-Noëlle, Marielle
et Françoise, travailleront longtemps à ses côtés.
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Le couple s’installe aux Cordeliers puis en 1971 aux Halles de Lyon Paul
Bocuse dans le quartier de Part-Dieu. Colette découvre le métier jour après
jour et l’imprègne de ses valeurs : l’esprit de famille, la fidélité et le sens de
l’amitié. A la mort de son mari en 1979, elle prend les rênes, et s’impose en
défendant sa conception du métier tout en élevant seule ses 5 filles.
En 2011, l’enseigne est reprise par Bruno Bluntzer en collaboration avec
Colette Sibilia.

toujours là aux côtés de Bruno et de travailler comme elle l’a toujours fait,
avec passion pour le plus grand plaisir de ses clients. La grande dame n’a
pas dit son dernier mot !

Aujourd’hui aux commandes de la maison Sibilia, aux côtés de Chloé Pupier,
la petite- fille de Colette, ce talentueux cuisinier de formation perpétue la
tradition, l’esprit et la qualité qui a fait la renommée de la maison.
Être à la retraite depuis plus de dix ans n’empêche pas Colette d’être

Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit photos : Emmanuel AUGER

102 cours Lafayette - 69003 Lyon Tél : 04 78 62 36 28
www.charcuterie-sibilia.com
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TENDANCES IN & OUT
///

DESIGNHEURE,

Luminaires haute couture.
Designheure est éditeur français de luminaires contemporains au design graphique et aux
couleurs vivantes, une certaine idée de l’élégance à la française… Elle crée des solutions
d’éclairage innovantes, personnalisables et réglables dans l’espace. La dernière collection
Eau de Lumière imaginée par le designer Davide Oppizzi s’inspire de la forme iconique de
la bouteille de parfum en jouant sur les volumes pleins et déliés sur lesquels renvoyer la
lumière. Disponible en moyen rectangle et grand carré, le lustre trouve merveilleusement sa
place au dessus d’une table, d’autant qu’il est réglable en hauteur et en largeur. A vous de
jouer pour un effet glamour, géométrique et élégant.

www.designheure.com

TABLE HAUTE LUXEMBOURG,

			

Fermob prend de la hauteur !

Les codes de la mythique gamme
Luxembourg, créée par Frédéric
Sofia, prennent de la hauteur avec
cette table juchée à 104 cm du sol.
Toute en élégance, elle accueille 4
à 6 personnes avec les tabourets
hauts de la même collection, en
écho aux tendances actuelles de la
restauration. Tout est pensé jusque
dans les moindres détails jusqu’au
crochet pour les sacs à main ou les
parapluies...Astucieux !
Pour un apéritif improvisé, un déjeuner sur le pouce, une soirée

TOUT NOUVEAU CHEZ MATIÈRE
GRISE
Matière Grise, qui a soufflé ses 10 premières
bougies en 2015, est reconnue pour son savoir-faire industriel dans le travail du métal
qu’elle met au service du design à travers des
collections de meubles contemporains colorés et audacieux dessinés par des designers
français et internationaux.
Côté nouveautés, Matière Grise innove avec
sa première collection de luminaires dessinée par Constance Guisset, fer de lance du
design français. Des suspensions élégantes
et design à présenter en grappes décalées, seules et alignées qui subliment l’art
du pliage du métal associé à des couleurs
douces ou plus franches.
Cette saison mettra également en lumière un
meuble multimédia, premier du genre pour
la marque, qui propose de jouer à cachecache avec les objets connectés de nos intérieurs. C’est le nouveau meuble astucieux de

Matière Grise. Imaginé par Luc Jozancy, designer lyonnais, Barber est un meuble multimédia permettant de cacher tous les périphériques et les câbles des objets connectés
dans de petites étagères montées sur roulettes fonctionnelles et simple à manipuler.
Un jeu de cache-cache facilité par la possibilité de placer les étagères côté fermé ou côté
ouvert en façade, selon le rendu souhaité.
Ouvert : en version étagère pour livres, ou
pour placer de beaux objets technologiques
ou déco... Fermé : en version camouflage
pour dissimuler une box Internet, le lecteur
DVD... Tous les câbles sont invisibles car ils
sortent directement par l’arrière du meuble.
On l’adopte illico !

www.matieregrise-decoration.fr

10
www.mychicresidence.fr

conviviale, la table haute invite à
partager un moment convivial.
Un must have pour compléter le
reste d’une large collection, qui
comprend déjà des versions repas,
basse, lounge ou encore kids. Modèle décliné dans toutes les couleurs du nuancier Fermob. Le plus
dur sera de choisir !

www.fermob.com

RÉALISEZ TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 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
///

SAB AND SAB,
Passionnée de mode et de décoration, Sabelline BOUTELOUP a créé sa
marque de bijoux SAB AND SAB en Juillet 2012. Les voyages, les promenades
insolites et la nature inspirent cette créatrice à l’imagination débordante. Son
goût immodéré pour l’assemblage des couleurs (fils, pierres de rocaille…) et
des matières telles que le bois, les pierres semi-précieuses et le plaqué or,
donnent naissance à des collections explosives, chics et bohèmes, toujours
collées à la tendance.
Cet hiver, à découvrir, sa nouvelle collection pour l’Homme qui va faire
« Mâle » !
De création et fabrication française, distribués dans l’Hexagone et dans le
monde entier, les bijoux SAB AND SAB n’ont pas fini de nous coller à la peau…

www.sabandsab.com

LUMINAIRES SARAH LAVOINE,
Applique Vadim.

Pièce aussi délicate qu’architecturale, le luminaire Vadim se décline en suspension et en applique.
Le volume généreux de son bulbe en verre contraste avec la légèreté de sa tige en laiton. Suspendue dans les airs, c’est sa cage lumineuse perforée qui est mise en valeur, diffusant une
lumière douce et graphique.

www.sarahlavoine.com

NOUVELLE COLLECTION
FARROW & BALL,
Hommage à la campagne anglaise
Pour sa dernière collection de papiers peints,
Farrow & Ball s’est inspiré des paysages bucoliques de la campagne du Dorset.
Les 3 nouveaux motifs évoquent les prairies
brumeuses, les haies à perte de vue et les
fleurs sauvages.
Une collection qui incarne la beauté de la
nature et apporte une atmosphère douce

et apaisante dans nos intérieurs. Charmes
taillés en nuages, poésie d’une pluie de pétales…, chaque dessin est décliné en 7 coloris
allant d’une palette de pastels à des tonalités plus vives avec pour certains des accents
métalliques. So british !

www.farrow-ball.com
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Terrasses, plages de piscine, bardage,
bains nordiques, parquet…
06 62 85 00 11
contact@madeinbois.com
www.madeinbois.com

Suivez-nous
sur Facebook

Connectez-vous
sur notre site
internet

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
///

727 SAILBAGS - Fauteuil AA Butterfly \\\
En voiles de bateaux recyclées.
N° : 1/1 Création unique
Design : Beyou / Roger créateurs
Voile : Génois
Bateau / skipper : Bateau de croisière
Océan / course : Océan Atlantique, Mer Méditerranée
www.727sailbags.com

W DE CALLIGARIS \\\
Les ellipses du dossier ajoutent un effet harmonieux et contemporain, rendant JAM W adaptée tant à la cuisine qu’au séjour. Existe
en couleurs brillantes (noir, grège, moutarde, nougat, bleu ciel) et
en couleurs transparentes (rouge, orange, vert). Design: Archirivolto et Calligaris Studio
www.rbcmobilier.com

ICON COLLECTION - La collection Canapé MIGUEL \\\
AZEA by Victor Caetano. Le canapé Miguel tire ses
lignes géométriques directement des années 50’s/60’s.
Son design épuré, voir minimaliste, est pensé pour offrir un excellent confort, avec une assise profonde et un
repose tête rembourré, pour une posture parfaite.
Canapé Miguel. Dim. L135 x P97 x H113 cm
www.designdeaz.com

Maisons & Objets
COMMODE CAPRI \\\
Composée de 8 tiroirs, en bois, laque & acier laitonné,
elle apportera une touche d’originalité dans votre intérieur
avec ses imprimés graphiques & sa forme atypique.
Dimensions : H 80cm x L 94cm x P 34cm - 469 € TTC
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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Depuis 25 ans, Espace Contemporain répond avec un professionnalisme et une
expertise reconnus aux projets d’aménagement de cuisines de qualité et au
design soigné. Fidèle partenaire de la marque italienne Comprex et Miton,
Mr Barbe et son équipe de conseillers et décorateurs réalisent des espaces au
design avant-gardiste conçus dans les règles de l’art. En collaboration avec des
artisans de confiance ils accompagnent leurs clients tout au long du chantier et
assurent l’ensemble des travaux. Avec une sélection de prestigieux fabricants
d’électroménager (Siemens, Gaggeneau…), et des matériaux qualitatifs
(laques, granit quartz, céramique, bois et stratifié…) Espace Contemporain fait
le choix de l’excellence.

ESPACE CONTEMPORAIN

Un style unique à découvrir dans notre
Cuisines - Salles de bains - Dressings

105, rue de Créqui 69006 Lyon - 04 78 52 62 71
espacecontemporain@wanadoo.fr

Show room

www.espacecontemporain.com

ENVIE DÉCO

/// NORMANN COPENHAGEN étoffe sa gamme Era

///

Le canapé Era est disponible avec des cadres en chêne,
en noyer, en acier laqué noir ou chrome ainsi qu’avec une
structure à bascule chromée. Choisissez parmi trois délicieux tissus de laine de structure vive et d’un ravissant
effet, ou bien le cuir résistant et doux, au nombre de coloris infini.
www.normann-copenhagen.com

IBRIDE ANGELUS \\\
Ce nouveau luminaire ibride fait référence aux clochers des campagnes
françaises qui rythmaient les journées. Angelus mêle forme historique
et technologie innovante. Existe en 3 versions : ø 24cm / trio / ø 60cm
www.ibride.fr

IBRIDE PRÉSENTE JUNON \\\
L’oie lumineuse, chapeautée d’un abat-jour pivotant laissant
filtrer des rayons de lumière en persienne. Chevet de compagnie idéal, abrite vos secrets en son tiroir caché et dispose
d’un port usb pour recharger
www.ibride.fr

VAISSELLE YUAN D’ANTAN & LUSO D’ANTAN \\\
Les objets ibride de la collection “Faux-Semblants” nous
content de nouvelles histoires. Témoignages nostalgiques et fables imagées illustrent le lunch set conçu par
la manufacture créative où bols, saladiers et assiettes
viennent interagir avec notre imaginaire.
www.ibride.fr
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STOP AU RASOIR...
PENSEZ À L’ÉPILATION
LONGUE DURÉE
LUMIÈRE PULSÉE - Photo-rajeunissement & Photo-dépilation (épilation longue durée)
CELLU M6 - Lipomodelage & Endermolift
Soin du visage & du corps by Phytomer
Epilation cire jetable - Maquillage
Beauté des mains & des pieds
Amaincissement - Modelage

Rien que pour Elle
By Patricia Lopez

Beauté, Soins & Détente

www.institut-rienquepourelle.fr

à 100 mètres de l’horloge
3, avenue Joannès Hubert 69160 Tassin-la Demi-Lune
 - 04 72 17 85 02 |  - patricia-lopez@sfr.fr

VISITE PRIVÉE
///

TOUT EN HAUTEUR
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : Georges RIVALAIN©

N

ichée au cœur du quartier résidentiel de Montchat,
une petite maison de ville de 100 m2 répartis sur 2
étages, a été totalement réaménagée et surélevée
par l’agence In’side.
Confrontés au manque d’espace, les propriétaires
s’interrogeaient sur la nécessité de déménager. Très attachés
à leur environnement et constatant les prix de l’immobilier,
ils décident de conserver la maison existante, de la rénover
et de l’agrandir accompagnés dans ce projet par l’architecte
d’intérieur Vincent Gauthier. Celui-ci repense la configuration
et la répartition des pièces et ajoute un étage plus une
mezzanine.
Place au volume tout en hauteur ! « Des 100 m2 existants

nous sommes arrivés à 165 m2 optimisés par de nombreux
rangements qui manquaient cruellement. » souligne Vincent
Gauthier. Au rez-de-chaussée sont réunies les pièces de vie
communes, le salon et la cuisine, tandis que le premier étage
est réservé aux enfants et le 2ème aux parents.
Quant au jardin de 150 m2 il est totalement défriché, repensé
selon un schéma géométrique qui intègre une micro piscine.
« J’ai souhaité recréer une ambiance de maison de vacances,
que l’on apprécie tout particulièrement de la cuisine ouverte
sur l’extérieur. ».
La métamorphose est à la hauteur du potentiel de ce lieu exigu
qui révèle tout son caractère dans cette rénovation placée sous
le signe de la verticalité.
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Au rez-de-chaussée, le vestibule permet d’accéder au salon
intimiste qui se prolonge dans la cuisine agrandie dont les ouvertures donnent une jolie perspective sur le jardin.
L’unité du sol en parquet massif et traité ne crée pas de rupture entre les 2 pièces. Les meubles Ikea conservés sont subtilement complétés par un mobilier créé sur-mesure par un
menuisier, les façades, l’ilot central et les caissons reproduits
à l’identique en bois laqué blanc. La cave à vin est également
intégrée à l’ensemble.
L’architecte a choisi de privilégier les rangements afin de libérer l’espace. De même des placards re-cloisonnent le petit
salon. Une porte coulissante grise anthracite ferme l’espace
tout en contraste.

Le jardin, l’architecte fait table rase du passé pour recréer un
lieu épuré, dessiné. Un terrassement permet de niveler le terrain qui intègre une terrasse en ipé et une micro piscine de 2
m sur 4,5 m fabriquée sur mesure par les équipes de l’agence.
« Nage à contre courant, margelle, pompe à chaleur… Elle a
tout d’une grande » souligne Vincent Gauthier. Géométrique le
jardin comprend un carré de pelouse rehaussé d’un platane et
de bananiers, des jardinières maçonnées accentuant cet effet
de jardin maîtrisé et organisé au cordeau !
Au fond, la cabane d’origine est également rénovée pour en
faire une chambre d’amis chaleureuse et confortable, les ouvertures sont modifiées laissant place à une porte coulissante
à effacement et à des claustras en aluminium en guise de volets.
19
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VISITE PRIVÉE
///

01

03

02

Au 1er étage, l’escalier (01) s’impose comme une pièce majeure de la maison. Afin d’accéder au niveau supérieur, celui
ci a été conçu par un ferronnier en harmonie avec l’escalier
d’origine poncé et re-traité. Le ton est donné : contemporain avec sa rambarde, sa main courante débillardée et ses
nuances de gris que l’on retrouve également sur les murs.
Tout en sobriété la salle de bain (03) se veut résolument simple
et fonctionnelle. En harmonie avec le reste de la maison, elle
adopte les tons de gris avec un carrelage grès cérame pleine
masse et des mosaïques 4 x 4 en pierre qui recouvrent le bac
de douche.
La chambre parentale (04) relativement exigüe comprend un

dressing intégré en medium laqué habillage bois, conçu sur
mesure par le menuisier et… Surprise un point d’eau s’invite
dans le placard !
Au 2ème niveau, le mobilier se fait volontairement discret afin
de mettre en valeur le volume et la hauteur sous plafond de 5
mètres. « Un vrai luxe qui surprend lorsque l’on arrive à cet
étage. D’un petit espace d’origine nous avons su donner de la
grandeur. Tout en verticalité mais l’effet est bien là ! » souligne
Vincent Gauthier.
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04

Vincent GAUTHIER
Agence In’side
50, route de Saint Romain
69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Port.
Tél.
Fax.
Mail

06 89 65 09 00
04 72 81 21 31
04 78 26 28 87
insidearchitecture@yahoo.fr
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Publi-rédactionnel

YCONE :
À LYON ÇA
N’EXISTE PAS,
AILLEURS
NON PLUS !

LA CONFLUENCE VUE PAR
JEAN NOUVEL
Si le terme exceptionnel peut encore
avoir un sens, Ycone, unique résidence conçue par Jean Nouvel à Lyon,
lui redonne toute sa valeur.
Jean Nouvel ne se répète jamais.
Pour ce grand architecte, chaque
objet architectural se nourrit de la
singularité du site. La Confluence,
quartier
emblématique
et
atypique de Lyon lui offre ici, un
formidable terrain d’expression.
Ycone illustre sa vision d’une architecture toujours vivante, humaine
et plurielle. Ainsi la succession de
terrasses aux dimensions variables et
généreuses qui ceinturent l’immeuble
et contribuent à l’animation extérieure du bâtiment, le jeu de cadres
en verre multicolore qui offre au
regard une galerie de compositions
toutes originales.

UNE COLLECTION
D’APPARTEMENTS TOUS
DIFFÉRENTS
Cette identité forte à l’extérieur est
tout aussi perceptible à l’intérieur.
Jean Nouvel a conçu cette résidence

comme une collection d’appartements
tous singuliers. Le jeu coloré des
façades préserve des regards
extérieurs tout en s’ouvrant sur de
vastes horizons.
Lumière omniprésente, ambiance
feutrée… Tout ici a été pensé pour un
bien-être intérieur sans équivalent.
Du premier au 14ème étage, chaque
habitant jouit d’un privilège différent :
proximité des arbres aux étages
inférieurs, superbes vues à partir du
8ème étage : La Confluence, la Saône,
Sainte Foy-lès-Lyon, les Monts-d’or…
Et même le Mont Blanc.

LES PLUS GRANDS SONT
DÉSORMAIS DISPONIBLES
Aujourd’hui, les plus grands appartements d’Ycone sont disponibles à la
vente à partir de 117 m2.
Des surfaces et des volumes hors
du commun, des salons s’ouvrant
sur des terrasses de 50 à 215 m2 avec
vues imprenables…

UN APPARTEMENT DE
CRÉATEURS QUI VOUS
RESSEMBLE
Pour aller encore plus loin dans la
personnalisation, Jean Nouvel a
imaginé ce que pourrait être
votre vie dans votre appartement
demain : un jeu de cloisons, une
cuisine, un dressing… Tout un univers
conçu par un grand créateur. Ce
travail a permis à RBC d’élaborer une
ligne intérieure exclusive dédiée
à Ycone…Tout est pensé jusqu’aux
petites cuillères.
Choisir d’habiter dans cette résidence,
c’est posséder un appartement dessiné
par Jean Nouvel mais aussi avoir la
possibilité de vivre dans un cadre
inédit conçu selon vos désirs et vos
aspirations.
Les architectes d’intérieur RBC seront
là pour vous accompagner et vous
présenter les aménagements et
mobiliers des plus grands créateurs.

À Lyon, de tels appartements
n’existent pas, ailleurs non plus !
C’est le moment où jamais de les
découvrir.

laconfluenceby-jeannouvel.com

0811 28 11 20
Publi Ycone_My chic résidence_sept 2015.indd 1
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Le Luxe le temps d’une pause

mychicresidence.fr

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

FOCUS IMMOBILIER
///

LE SECOND ARRONDISSEMENT
ENTRE PASSÉ ET FUTUR

T

erritoire classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis
1999, la Presqu’île est incontestablement un quartier historique
très prisé. Un arrondissement considéré
comme l’un des plus chic de la ville avec
ses places, ses immeubles bourgeois et
ses appartements anciens de belle facture.
Un secteur qui contraste totalement
avec le nouveau quartier Confluence,
projet urbain composé d’un nouvel habitat moderne. Malgré ces disparités le
second arrondissement demeure avec
le 6ème un lieu de résidence attrayant et
très demandé, en tête du marché immobilier lyonnais.
« Nul doute l’attrait pour l’hyper centre
ne se dément pas » nous confirme Cécile
de Jouffrey de l’agence Terrasses & Jardins. « Depuis quelques années, l’aménagement des places et des berges a
contribué à rendre le centre ville encore
plus agréable à vivre. » Et contrairement
aux idées reçues, le stationnement n’est
pas un véritable frein pour les inconditionnels de la Presqu’île qui apprécient
la proximité des commerces, des écoles,
des transports en commun et la possibilité de circuler sans voiture.
« Beaucoup de nos clients suppriment
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une voiture et circulent en métro, bus
et velo’v. » Même constat pour Thomas
Vantorre de l’agence Barnes International qui reconnaît que le stationnement
n’est pas un frein. « Sauf pour des biens
avoisinant les 2 millions pour lesquels
les acquéreurs exigent un garage » précise-t-il.
« La présence d’une solution de stationnement est un élément facilitateur lors
d’une vente » nuance Nicolas Devic du
Groupe Mercure Immobilier, «mais de
façon générale ce n’est pas un critère
pour les prétendants au second arrondissement. »
Des adresses emblématiques comme
la place Bellecour, la place des Jacobins, les quais St Antoine..., séduisent
pour leur emplacement privilégié et
sur ces secteurs les biens se vendent
extrêmement vite et les prix peuvent
atteindre entre 5000 et 6000 € le mètre
carré. L’offre n’étant pas pléthorique,
les biens peuvent être surestimés, les
prix variant souvent selon l’adresse et
les prestations.
« Il y a une vraie prime à l’emplacement, les acquéreurs tiennent compte
en second de la qualité des biens. La
presqu’île est riche en beaux immeubles
qui bénéficient de grands volumes et de
jolies vues sur la Saône notamment »
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ajoute Thomas Vantorre de Barnes
International. « Les biens dont la surface est comprise entre 150 et 200 m2
sont les plus recherchés, notamment
par les familles. Les appartements de
80 à 100 m2 sont prisés par les jeunes
couples de 30/40 ans qui ont un budget
comprisentre 400 000 et 500 000 €. » Un
profil confirmé par l’ensemble des professionnels qui notent également le retour de propriétaires de maisons à l’extérieur de Lyon qui reviennent en centre
ville lorsque les enfants grandissent.
« Il y a aussi beaucoup d’étudiants et de
co-locations. Le marché locatif est ainsi dynamique sur les petites surfaces »
ajoute Cécile de Jouffrey de Terrasses
& Jardins.
A quelques mètres de la place Bellecour
le quartier d’Ainay, réputé pour être le
lieu de résidence des grandes familles
bourgeoises conserve son âme tout en
attirant un profil varié d’acquéreurs.
« Le quartier, s’il se diversifie continue
à être recherché par une clientèle familiale qui apprécie notamment la proximité des écoles et trouve des appartements avec de nombreuses chambres »
précise Nicolas Devic du Groupe Mercure Immobilier.
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« Situé en plein centre ville, Ainay bénéficie d’un certain
calme » ajoute Christian Majoux du Cabinet Majoux-Virieux.
Ce dernier évoque également une artère un peu oubliée qui,
pourtant, ne manque pas d’attrait. « Le secteur de la rue de la
Charité qui jouxte la rue Auguste Comte est très commerçant,
extrêmement vivant et offre une mixité de population et une
grande diversité de logements. Les prix sont un peu moins
élevés que sur le secteur d’ Ainay et l’environnement est aussi
très agréable. » Côté Rhône, les avis sont plus partagés, le
bruit des quais et le trafic routier pouvant freiner les acquéreurs.
« Les biens situés quai Gailleton, par exemple, sont incontestablement moins chers que ceux qui surplombent les rives de
Saône. Un bien peut se vendre en dessous de 4000 € le mètre
carré avant travaux » reconnaît Nicolas Devic du Groupe Mercure Immobilier. De même, au sud de la gare de Perrache, les
prix ne sont pas comparables à ceux du cœur de la presqu’île.
Autre quartier aujourd’hui délaissé mais qui devrait reprendre
des couleurs avec l’implantation de nouvelles enseignes, le
quartier Grolée.
« Tant que les pas de portes sont à l’abandon, le secteur est
en stand by mais je suis optimiste et pense que la demande
va revenir. De même, le projet de l’Hôtel Dieu va booster ce
côté de la presqu’île un peu oublié » note Thomas Vantorre de
Barnes International.
La confluence, en devenir ?
Naguère dédié aux activités industrielles et portuaires, le sud
de la presqu’île est en reconversion depuis 2003. La première
phase finalisée dotée d’une place nautique et de nombreux
commerces, terrasses, équipements de loisirs et logements,
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offre à ses habitants un cadre de vie très appréciable. Une attention particulière a été également apportée aux transports.
Lyon Confluence est directement connecté au pôle d’échanges
de Lyon Perrache avec une gare routière, une gare TGV / TER
et le terminal du métro.Tout le site de Lyon Confluence est
également desservi par le tramway T1 désormais prolongé
jusqu’à Lyon Gerland.
Avec ses programmes immobiliers ultra modernes, ce nouveau pôle urbain a de quoi séduire ! Et pourtant les professionnels sont unanimes, c’est un quartier à part qui a du mal
à convaincre bon nombre de lyonnais encore frileux. Pour
Thomas Vantorre de Barnes International, c’est un pari. « Il
est trop tôt pour savoir si c’est un bon investissement nous
arrivons dans la période de revente, de deuxième main sans
avoir beaucoup de visibilité sur l’avenir de ce quartier. » Christian Majoux du Cabinet Majoux-Virieux, est, quant à lui, plus
optimiste « C’est un quartier qui restera singulier mais trouvera à l’avenir son identité et son équilibre. La pression immobilière locative va certainement s’amplifier, notamment avec
le déménagement de la Faculté catholique et l’attrait du site
auprès des étudiants. Reste le décalage entre le prix élevé de
certains biens haut de gamme et un environnement qui peut
décevoir des acquéreurs exigeants. » Pour Cécile de Jouffrey
de Terrasses & Jardins, la Confluence est recherché pour ses
appartements terrasse, la présence de parkings et l’accès facile au centre ville. « On note un engouement croissant, les
lyonnais un peu plus rassurés qu’au tout début du projet. C’est
un quartier en devenir même si il ne fait pas l’unanimité. »
Entre ses immeubles bourgeois au charme ancien et ses
constructions ultra modernes, le 2ème arrondissement offre
ainsi un large panel de biens pour des profils variés. A vous
de trouver le vôtre !

/// Avec le participation de :
Cécile De Jouffrey - Terrasses & Jardins
1, quai Docteur Gailleton 69002 Lyon
Tél. : 04 81 91 55 55
www. terrasses-jardins.com

Thomas Vantorre - Barnes International
29, quai Saint Antoine 69002 Lyon
Tél. : 04 78 15 90 90
www.barnes-international.com

Texte :
Sophie GUIVARC’H
Retrouvez-nous dans notre prochain numèro, pour
un reportage consacré au ...

Christian Majoux - Cabinet Majoux-Virieux
1, rue Vaubecour 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 87 61

Nicolas Devic - Groupe Mercure
32, rue Auguste Comte 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 94 92
www.groupe-mercure.fr

Pour participer à ce reportage contactez :
Sophie GUIVARC’H par mail à
rédaction@mychicresidence.fr
ou par téléphone au +33(0)7 70 69 08 92
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ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

FOCH SAINT POTHIN - LYON 6ème

670 000 €0 LIMONEST - MONT D’OR

769 000 €0

Dans un bel immeuble Pitance, En étage élevé, lumineux appartement 129 m², séjour 57 m²
ouvrant sur un balcon de 10 m², est et sud sans vis-à-vis, 3 chambres, 2 bains, cuisine entièrement
équipée, cellier, buanderie, Rénovation contemporaine récente de grande qualité, climatisation,
Vue dégagée et très bel emplacement au coeur de Lyon. Possibilité place de parking (en sus
20k€). In a beautiful building Pitance, High floor, bright apartment 129 m², living 57 m² opening on a 10 m²

Proche centre village, à 100 m du bus, maison contemporaine bois red cedar, 270 m² + studio
indépendant équipé 45 m², dans un beau cadre de verdure. Terrain arboré de 2400 m² clos. Séjour
cathédrale 80 m², suite parentale, 4 ch., studio, 3 bains. Piscine chauffée 7/7, bain nordique,
chauffage mixte bois/pompe à chaleur/solaire. Buanderie, atelier, cave, abri gge. Clair, calme,
sans vis-à-vis, expo S/O. Bon état. Near the village center, 100 m from the bus, contemporary house 270 m²

DPE : D - Réf. : 998

DPE : D - Réf. : 159

balcony, east and south without oposite, 3 bedrooms, 2 baths, fully equipped kitchen, pantry, laundry, contemporary
renovation, air conditioning, View and beautiful location in the heart of Lyon. Possibility parking (extra € 20k).

PREFECTURE - PROCHE QUAI

980 000 €0 MOLIERE LYAUTEY - LYON 6ème

Dans un Hôtel Particulier 19ème, appartement de grand caractère, 240 m² + sous sol aménageable
30 m². Double réception 72 m² environ, ouvrant sur un grand jardin privatif au coeur de la ville.
4 chambres, cuisine, salle de bain. Cheminées ouvragées, parquets, boiseries. Sous-sol 50 m²
(carrez en sus) + cave voutée, grenier + chambre. RARE et EXCEPTIONNEL. In a 19th Mansion,
large apartment character, 240 m² + 30 m² convertible basement. 72 m² double reception room opening onto a
large private garden in the heart of the city. 4 bedrooms, kitchen, bathroom. Ornate fireplaces, flooring, paneling.
Basement 50 m² (extra Carrez) + vaulted cellar, attic + bedroom. RARE and EXCEPTIONAL.

DPE : D - Réf. : 293

+ studio 45 m². 2400 m² enclosed land. 80 m² living room, master suite, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Heated pool,
nordic bath, mixed heating. Laundry, workshop, basement, carport. Good condition.

350 000 €0

Dans un immeuble fin 19ème, proche place Maréchal Lyautey. Agréable appartement 71 m²
entièrement rénové, Séjour d’angle 32 m², double exposition, sud et ouest, 1 chambre (poss 2) +
alcôve, 1 bain, 1 cuisine séparée, Parquet point de Hongrie, cheminée. Clair, bon état. In a late 19th

century building, near Place Maréchal Lyautey. Pleasant apartment 71 m² fully renovated, 32 m² living room corner,
double exposure, south and west, 1 bedroom (poss 2) + alcove, 1 bathroom, 1 separate kitchen, Parquet point of
Hungary, fireplace. Bright, good condition.

DPE : C - Réf. : 362
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Majoux-Virieux

Agence Foch 60 avenue Foch 69006 Lyon
Agence Ainay 1 rue Vaubecour 69002 Lyon

CALUIRE - L’ÎLE BARBE

378 000 €0 LYON QUAI AUGAGNEUR - 3ème PRÉFECTURE

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

In a 19th castle in a quiet wooded park of 4 ha, above the Saone, completely renovated apartment (2012) of 76
m². 44 m² living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom, basement, parking. Saône sumptuous views, privileged
environment near the center of Lyon.

DPE : D - Réf. : 360

LYON 6ème - PUVIS DE CHAVANNE

apartment on raised ground floor, 43 m² living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, fully equipped kitchen, ceiling
height 4.4 m, Hungary point parquet, fireplaces. Renovation of high quality, clear view on the Rhone Possibility
garage on court (extra € 40 k).

DPE : C - Réf. : 361

550 000 €0 LYON 4ème - QUAI SAÔNE GILLET

Proche place PUVIS de CHAVANNES, dans un immeuble de grande qualité, lumineux
appartement traversant de 128 m² en étage élevé. Double réception, 2 chambres, grande cuisine
avec cellier, possibilité transformation en plateau. Bon état, parking. Proximité tous commerces.
Transports et métro Foch. Close up of PUVIS CHAVANNES, in a high quality building, bright apartment of 128
m² on a high floor. Double reception room, 2 bedrooms, large kitchen with pantry, Tea transformation possibility.
Good condition, parking. Nearby shops. Transportation and Metro Foch.

DPE : D - Réf. : 335

540 000 €0

Dans un bel immeuble Bourgeois fin 19ème, appartement 118 m² en rez-de-chaussée surélevé,
séjour 43 m², 2 chambres, 2 bains, cuisine entièrement équipé, hauteur sous plafond 4.4 m,
Parquet point de Hongrie, cheminées. Rénovation de grande qualité, vue dégagé sur le Rhône
Possibilité garage sur cour (en sus 40 k€). Bourgeois in a beautiful late 19th century building, 118 m²

590 000 €0

Dans un bon immeuble 19ème, Très bon emplacement, accès rapide au centre ville, au parc,
TEO etc… Lumineux appartement traversant Est/Ouest, 166 m² carrez en très bon état. Séjour
35m², 4 chambres + bureau, grande cuisine équipée + lingerie, 2 bains. Superbe vue Saône, 2ème
étage, possibilité parking en sus (20 k€). 19th century building in a good, Very good location, easy access
to downtown, park, etc... TEO Bright apartment crossing East / West, Carrez 166 m² in very good condition. 35m²
living room, 4 bedrooms + office, large kitchen + laundry, 2 baths. Saône superb views, 2nd floor, possibility
parking extra (20 k €).

DPE : D - Réf. : 334
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ESPACES À VENDRE

04 81 91 55 55

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

///

www.terrasses-jardins.com

LYON 8ème

699 000 €0

LYON 7ème

995 000 €0

Entre parc Blandan et Monplaisir, quartier plein essor, duplex style contemporain, dernier étage.
Prestations raffinées, lumineux, vue magistrale sur Lyon. Vaste séjour et SàM sur terrasse 160 m²,
cuisine indépendante, 3/4 chambres, 1 SdB, 3 SdE. Garages.

Centre-ville, rénovation haut de gamme, d’un ancien atelier de plus de 300 m². Espace de vie de
plus de 120 m², jardin intèrieur, cuisine US haut de gamme, 5 grandes chambres avec chacune
SdB et WC, bureau, salon TV. Cellier, buanderie. Garage avec accès direct au loft.

DPE : D

DPE : D

Between Blandan and Monplaisir Park neighborhood thriving contemporary style duplex, top floor. Benefits
refined, bright, commanding view of Lyon. Large living and dinning room 160 m2 terrace, kitchen, 3/4 bedrooms, 1
bathroom, 3 shower room. Garages.

LYON 2ème

1 700 000 €0

Dernier étage, immeuble de standing, très belle vue sur la Saône et colline de Fourvière, duplex
contemporain de 240 m², prestations haut de gamme, très belle luminosité. Traversant, vaste
séjour, terrasse plein ciel 121 m², 4 chambres, loggia, dressing. 4 parkings.

Top floor luxury building, beautiful view of the Saone and Fourviere hill, contemporary duplex of 240 m2, upscale,
beautiful light. Crossing, large living room, terrace full sky 121 m², 4 bedrooms, loggia, dressing. 4 parkings.

DPE : C

LYON 8ème

LYON 7ème

765 000 €0

Proximité Mètro et Presqu’île, duplex style contemporain, traversant E/O, dernier étage, immeuble
bon standing, piscine, tennis. Prestations de qualité, vue magistrale sur Lyon. Vaste séjour
lumineux, terrasse orientée Ouest, 2 suites parentales avec vue. Parking.
Nearby underground and Presqu’île, duplex contemporary style, through E/W, top floor, elegant building, swimming
pool, tennis. Quality services, commanding view of Lyon. Large bright living room, west-facing terrace, 2 master
suites with views. Car park.

DPE : C

620 000 €0

Bâtiment 1930, loft de 222 m², plein cœur du 8ème, RdJ, vaste pièce de vie, cuisine US sur terrasse
arborée (50 m²), 2 chambres dont une grande suite parentale avec SdB et dressing. A l’étage, 1
chambre, bureau. Sous-sol, salle de jeux, salle de sport, cave. 2 parkings, box.
Building 1930, loft of 222 m², the heart of the 8th, ground floor, large living room, kitchen on garden terrace (50 m²), 2
bedrooms including a large master suite with bathroom and dressing room. Upstairs 1 bedroom, office. Basement,
games room, gym, cellar. 2 parkings, box.

DPE : D

Downtown, high-end renovation of a former workshop of 300 m². Living space of over 120 m², intèrieur garden,
upscale kitchen, 5 large bedrooms with bathroom and toilet, desk, TV lounge. Pantry, laundry. Garage with direct
access to the loft.

LYON 5ème

650 000 €0

Quartier St Just, proche commerces, écoles et transports, en dernier étage avec une terrasse de
20 m², cet appartement en duplex, de style contemporain, refait à neuf, offre un vaste séjour de 50
m², lumineux avec de larges ouvertures, cuisine US, 5 chambres, et un bureau ouvert.

Quartier St Just, close to shopping, schools and transport, top floor with a terrace of 20 m2, this duplex apartment,
contemporary style, renovated, offers a large living room of 50 m2, bright with large windows, kitchen 5 bedrooms,
and an open office.

DPE : NC
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

LYON 4ème

Croix-Rousse

/// 1 300 000 €
DPE : C - Réf. : 7088

35 KMS NORD OUEST LYON
/// 1 300 000 €
DPE : Non concerné - Réf. : 11037

www.groupe-mercure.fr

Au cœur de la Croix-Rousse, dans une impasse privée et sécurisée, maison entièrement réhabilitée de style Art Déco
avec jardin clos de murs. Superbe appartement en duplex de 224 m² en surface totale entièrement rénové avec des
prestations très haut de gamme, matériaux nobles et décoration particulièrement soignée. Entrée indépendante avec
terrasse / jardin privatif. Au 1er niveau : entrée, spacieuse pièce de vie de 65 m² en angle offrant une très belle luminosité avec 6 grandes fenêtres exposées sud et ouest, cuisine ouverte très contemporaine, 1 chambre principale avec
salle de bains et dressing, une 2ème chambre / bureau. Au 2ème niveau : 3 chambres avec salles d’eau attenantes, 1
salon / bibliothèque (éventuellement une 5ème chambre avec 1 salle d’eau peut être créée), 1 garage.

Magnifique Propriété du XVIème remodelée aux siècles suivants d’environ 606 m² habitables au cœur d’un parc de 3,3
ha, clos de murs, avec piscine 6 x 12 m et arbres centenaires. 4 pièces de réception de plain-pied sur jardin, spacieuse
cuisine entièrement équipée, office, 12 chambres, 4 salles de bains. Belles dépendances avec orangerie, écuries, 5
garages, magnifiques caves voûtées, appartement indépendant de 80 m² avec séjour et deux chambres. 35 minutes
de Lyon par autoroute Lyon - Clermont-Ferrand. Superbe vue environnante. Lieu d’exception, calme et à 10 minutes
de tous les commerces.
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ESPACES À VENDRE

04 78 61 27 36

6, avenue Berthelot 69007 Lyon
infos@laconstructionlyonnaise.fr

///

www.laconstructionlyonnaise.fr

MILLERY

610 000 € Hors VRD et FN

Sur un magnifique terrain de 900 m2 avec vue
dégagée, maison contemporaine de standing
comprenant 160 m2 habitables, 4 chambres plus
annexe.
Permis de construire en cours d’instruction.

LYON ET SA RÉGION
/// Nous consulter
Tél. 04 78 61 27 36

Depuis plus de 30 ans nous avons bâti notre réputation sur la conception sur-mesure et la qualité de nos villas et
programmes résidentiels. Chacune de nos réalisations relève d’une attention particulière de vos besoins, tout en
privilégiant une recherche architecturale.
Nous vous proposons ici une sélection non exhaustive de nos maisons haut de gamme et personnalisées.
Contactez-nous pour plus d’informations : 04 78 61 27 36 - www.laconstructionlyonnaise.fr
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ÉTUDE DE MAÎTRES TOUZET, BRÉMENS, FONTVIEILLE,
SARDOT, SERIS ET BELLON-BESSE

SERVICE NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

Tél. : 04 72 75 76 02

stephaniebourit@notaires.fr

LYON 6ème

310 000 € HNI0 LYON 1er

434 500 € HNI0

LYON 1er - QUAI ANDRÉ LASSAGNE

415 000 € HNI0 LYON 6ème

550 000 € HNI0

TASSIN LA DEMI-LUNE

280 000 € HNI0 RILLIEUX-LA-PAPE

Dans un immeuble de standing des années 60, rue Duquesne, à deux pas de l’entrée du Parc de
la Tête d’Or, bel appartement situé au 5ème étage avec vue dégagée d’une surface de 67,10 m². Il
se compose d’une entrée, d’un séjour parquet avec vue sur le Parc, d’une cuisine indépendante
équipée, de deux chambres côté cour, d’une salle de bains et de WC indépendants. 310 000 €
Honoraires de Négociation Inclus.
DPE : F - Ndl : 22 - Ch. : 2489 €/an - Réf. : 007/232

Appartement de 117 m² bénéficiant d’une superbe vue dégagée sur le Rhône. Cet appartement,
offrant de beaux volumes, se compose d’un séjour de 32 m² environ parquet et cheminée en
marbre avec vue sur le quai, de deux grandes chambres dont une avec mezzanine donnant sur
la cour intérieure de l’immeuble, d’une grande cuisine indépendante, d’une salle de bains et WC
indépendants. 415 000 € Honoraires de Négociation Inclus.
DPE : D - Ndl : 38 - Ch. : 1260 €/an - Réf. : 007/234

À proximité du centre, dans une copropriété de standing de 2001, bel appartement 3 pièces en
duplex, au 2ème et dernier étage. Il se compose d’un séjour de 29 m² ouvert sur balcon (5,55 m²)
et d’une cuisine US. A l’étage, se trouve le coin nuit composé de deux chambres donnant sur un
2ème balcon (8,40 m²) et d’une salle de bains avec WC. Garage en sous-sol. 280 000 € Honoraires
de Négociation Inclus.
DPE : C - Ndl : 41 - Ch. : 1193 €/an (environ) - Réf. : 007/231

A deux pas de la place Sathonay, au 2ème étage sans ascenseur d’un très bel immeuble,
appartement entièrement rénové d’une superficie de 103,04 m². Il se compose d’un vaste séjour
avec cuisine ouverte de plus de 43 m², de 2 grandes chambres avec parquet, d’un bureau,
d’une salle de bains avec douche et baignoire, de WC indépendants. 434 500 € Honoraires de
Négociation Inclus.
DPE : D - Ch. : 764 €/an - Réf. : 007/223

À deux pas du Métro Foch, rue de Sèze, bel appartement traversant en très bon état général,
d’une surface Carrez de 118,07 m². Il se compose, d’une entrée, d’un séjour (32 m²), d’une cuisine
indépendante équipée, de trois chambres (9,91 m², 10,25 m² et 18,58 m²), d’une salle de bains,
d’une salle d’eau et buanderie. Cave et grenier. 550 000 € Honoraires de Négociation inclus.
DPE : E - Ch. : 1297 €/an - Réf. : 007/220

650 000 € + 20 872 €0

Limite CALUIRE VASSIEUX, dans un secteur résidentiel calme et arboré, propriété se composant
d’une maison principale de 237 m² habitables, une maison de gardien de 90 m² habitables et
dépendances, le tout sur un terrain de 4 380 m² dont une partie entièrement boisé. La maison
construite en 1952 jouit d’une très belle vue dégagée exposée plein Sud se composant de 2
niveaux et d’un grenier. Le garage peut accueillir 2 voitures. Piscine. Prévoir travaux. Prix : 650
000 € + 20 872 € de frais de négociation. DPE : E - Réf. : 007/210
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr
LYON 6ème

Quai du Rhône

/// 1 150 000 €

///

DPE : D - Ndl : 19 - Ch. 6 935 €/an

Vue panoramique sur Lyon, ensoleillement et volumes. Dans un immeuble
de prestige, en étage élevé, magnifique
appartement de 184 m² avec une double
réception en parquet, exposition Ouest,
une suite parentale avec douche à l’italienne et un bureau, 2 chambres, une
salle de bains, une vaste cuisine équipée
avec une lingerie. Une cave. Possibilité
d’un garage en rez-de-chaussée.
Angela FALCONNET-VITALI

LYON 6ème

Proximité Montgolfier

/// 500 000 €

DPE : C - Ndl : 68 - Ch. 2 844 €/an

Appartement en parfait état de 96 m²,
avec balcon spacieux, Sud et Ouest, baigné de soleil et lumineux, une cuisine
équipée, un vaste séjour/salle à manger,
deux chambres avec balcon, une salle
de bains moderne avec wc indépendant,
nombreux dressings, buanderie, climatisation, stores électriques. Une cave à
vins, un local à vélos et la possibilité d’un
garage en sus.
Fanelly BALAY-FORT

LYON 6ème

Parc Tête d’Or

/// 740 000 €
DPE : D - Ndl : 95 - Ch. 7 240 €/an

En dernier étage, dans un immeuble
de standing, un superbe appartement
lumineux de 120 m² bénéficiant d’une
vue exceptionnelle sur le parc. Il se compose d’une belle entrée en pierre, d’une
réception en parquet de 65 m² avec un
bureau, 2 chambres, une salle d’eau
moderne, une cuisine équipée. Une cave.
Possibilité garage en sus.
Brigitte RAGOT
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06 71 03 04 95

Appartements & Villas de standing
Propriétés & Châteaux
Lofts & Espaces de vie atypiques - Terrains
Edifices religieux & Monsuments historiques

Agence fondée par Madeleine Bechetoille

CHARBONNIÈRES LES BAINS

950 000 €0

www.lyon-prestige.com

950 000 €0

PROCHE VILLEFRANCHE

Rare à 450 m de la mairie, maison/appart de 210 m² avec terrain privatif de 2000 m², dans
propriété fin 19ème au cœur d’un parc de 8500 m² avec piscine. Superbe salon d’époque en rotonde
de 80 m², 4 chambres, studio de 22 m². Piscine d’agrément, cuis d’été. Cave et atelier.

Havre de paix avec vue imprenable pour cette propriété de caractère du 17ème composée de deux
habitations développant 320 m². Vous serez séduits par son cachet et son authenticité (fenêtres à
meneaux, cheminées, vitraux, tomettes...). Terrain de 4060 m², espace piscine avec pool house.

DPE : D - Ndl : 6 - Ch. : 5040 €/an - Réf. : 1363 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95

DPE : D - Réf. : 1332 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95

Rare 450 m from the town hall, house / apartment of 210 m2 with private grounds of 2000 m², late 19th century
property in the heart of a 8500 m² park with swimming pool. Superb period rotunda living room of 80 m², 4
bedrooms, studio of 22 m2. Leisure pool, summer kitchen. Cellar and workshop.

LISSIEU

795 000 €0

Maison familiale de 283 m² + sous sol de 76 m², sur un terrain (non constructible) de 6031 m². Elle
a été rénovée et agrandie en 2000, espace de vie de 87 m², 6 chambres, bureau, en RdJ grande
pièce de 68 m² avec SPA. Poss. 2 appartements ou usage mixte. Accès rapide au village et sur
les autoroutes A6 et A89. Family house of 283 m² + basement of 76 m2 on a plot (not building) of 6031 m². It

was renovated and enlarged in 2000, living space of 87 m², 6 bedrooms, office, RdJ large room of 68 m² with spa.
Poss. 2 apartments or mixed use. Quick access to the village and the A6 and A89.

Haven with stunning views for this character property composed of two houses 17th developing 320 m². You
will love its character and authenticity (mullioned windows, fireplaces, stained glass, tiles ...). Land of 4060 m²,
swimming pool area with pool house.

QUAI DE SAONE - CONFLUENCE

Faced with Confluence. Property of the 19th of 300 m2 built on a plot of 1600 m2. Reception rooms offering stunning
woodwork and decorations origins, 5 bedrooms, former orangery. Needs work.

DPE : E - Réf. : 1144 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95

DPE : E - Réf. : 1310 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95

lyon-prestige.com
03 04 95

ée par Madeleine Bechetoille

890 000 €0

Face à Confluence. Propriété du 19ème de 300 m² édifiée sur un terrain de 1600 m². Pièces de
réception bénéficiant de superbes boiseries et décorations d’origines, 5 chambres, ancienne
orangerie. Travaux à prévoir.

Appartements & Villas de standing
Propriétés & Châteaux
Lofts & Espaces de vie atypiques
Terrains
Édifices religieux & Monuments historiques

indd 1

03/09/12 17:07

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

720 000 €0

A 300 m du centre de Limas, maison familiale de 285 m² rénovée et repensée, espace de vie de
69 m² sur terrasse Sud, cuisine équipée, 5 chambres, salle de bains et 2 salles d’eau. Terrain
paysagé de 1011 m² avec piscine. Annexes : garage, atelier et cave.
At 300 m from the center of Limas, family home of 285 m² renovated and redesigned, living space of 69 m² on
south terrace, kitchen, 5 bedrooms, bathroom and 2 shower rooms. 1011 m² landscaped with pool. Annexes:
garage, workshop and cellar.

DPE : C - Réf. : 1338 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95

SAINT PRIEST

695 000 €0

450 m de la Mairie, commerces et tram T2, maison d’architecte de 200 m² sur un terrain de 1440
m² avec piscine. Construction et prestations de qualité, entièrement rénovée. Espace de vie de
45 m², salle de bains avec douche à l’italienne, 3 chambres (poss 4), bureau. Poss studio. Clim
réversible.
450 m from the town hall, shops and tram T2, architect house of 200 m² on a plot of 1440 m² with pool. Construction
and quality services, completely renovated. Living space of 45 m², bathroom with walk-in shower, 3 bedrooms
(poss 4), office. Poss studio. Reversible air.

DPE : C - Réf. : 1357 - A.SCHMIDT 06 71 03 04 95
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

SAINTE FOY LES LYON

799 000 €0 SAINT GENIS LES OLLIERES

CHARBONNIÈRES LES BAINS

980 000 €0 COGNY

450 000 €0

SAINT LAURENT D’OINGT

595 000 €0 12 MN VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

665 000 €0

695 000 €0

A 5 minutes de Tassin, villa de plain-pied d’architecte 190 m² environ, terrain de 1086 m² avec
piscine. Séjour de 57 m², cuisine équipée, buanderie, 4 chambres dont une parentale, 5ème
chambre possible ou salle de jeux... garage double, cave. Commerces à pied, calme, excellent
état.
Contactez Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
DPE : D

EX
CL
US

IV

IT

É

Villa dans un domaine résidentiel (2009) 168 m² avec 4 chambres, terrain de 850 m² avec piscine
chauffée, séjour 47 m², salle à manger 19 m², cuisine équipée, chambre avec douche au rezde-chaussée, 3 chambres a l’étage, 2 salles de bains, garage double, calme et proche des bus.
Contactez Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
DPE : C

Maison de 280 m² environ sur terrain de 1468 m² avec piscine et jacuzzi. Grand séjour, cuisine
équipée, 5 chambres dont une parentale, 3 salles de bains. Belles prestations. Grand sous-sol
pouvant s’aménager en appartement indépendant. Annexe de 54 m² avec garage. Au calme. Gare
et bus.
Contactez Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
DPE : C

40 mn de Lyon. Belle propriété en pierre apparente de 212 m² habitables sur 6000 m² de terrain
clos dont 2500 m² de vignes. Cuisine, cellier, salle à manger, séjour avec cheminée ouvrant sur
terrasse et jardin, 4 chambres, dressing, 2 salles de bains, 3 wc et salle détente avec jaccuzzi.
180 m² de dépendances composées d’un atelier, de caves et d’un garage pouvant accueillir 3
véhicules. Environnement très calme sans vis à vis sans être isolé.
Contactez Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com
DPE : Vierge

À 35 mn de Lyon et 14 mn de Villefranche S/S, Maison de 180 m² de plain pied sur 1500 m2 de
terrain. Espace salon/salle à manger de 58 m², cuisine équipée, cellier, wc, bureau ou chambre,
2 grandes chambres et salle de bains. A l’étage : grand espace bureau, chambre et salle de
bains. Garage double en largeur. Terrasse de 48 m² offrant une magnifique vue sur les collines du
Beaujolais et sur la plaine de l’ain. Bien de qualité et environnement exceptionnel.
Contactez Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com
DPE : D

Ensemble immobilier composé d’une maison d’env. 260 m² entièrement rénovée, d’une très belle
cave, d’un garage, d’un pigeonnier et de gdes dépendances aménageables. Le tout sur un jardin
clos à l’abri des regards de 680 m² avec piscine. En 1er niveau : belle pièce de vie avec cuisine US,
SàM et salon, suite parentale et buanderie. Au 2nd niveau : espace salon TV/bureau, 3 ch. dont 1
avec SdE, SdE et wc. Prestations haut de gamme. Dépendance avec de beaux volumes répartis
sur 2 niveaux restent à être aménager. (Diagnostics réalisés avant travaux). Bien rare à la vente.
DPE : E - Contactez 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 1er - BAS DES PENTES
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NEOWI, PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS

149 000 €0 VILLEURBANNE - CUSSET

en plein cœur du 1er, à 50 m de la place Sathonay, T2 de 34.25 m² Carrez entièrement rénové avec
goût dans un immeuble Canut. Hall d’entrée desservant une spacieuse pièce de vie avec parquet
au sol. 2 grandes ouvertures donnant sur le jardin de la copropriété au calme absolu. Cuisine US
meublée. Grande chambre avec coin bureau de 14 m², dressing intégré. Salle d’eau avec vasque
et douche. Aucuns travaux à prévoir dans la copropriété. Appartement pouvant être loué mini 590
€/mois HC. DPE : NC - Ndl : 18 - Ch. : 29 € / Contact : Audrey CACHELIN, agent commercial
au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

LENTILLY - CENTRE

À PARTIR DE 147 500 €0 CHUZELLES

LES JARDINS DE LENTILLY - Architecture de Parc. Situation privilégiée ! Dernière opportunité
pour ces 5 appartements ! Au calme mais à la fois proche de la ville, dans un cadre verdoyant
avec piscine. Appartements du T1 au T3 de 35 m² à 70 m². Possibilité garage simple en sous-sol
: 15 000 €.
Contact : Camille BRENOT - 04 72 400 300 - contact@neowi.com

74 000 €0

En plein cœur d’un quartier résidentiel au calme absolu, à 200 m du métro CUSSET Ligne A, un joli
studio de 19.43 m² Carrez avec jardin privatif de 15 m² dans une très belle demeure des années
1900. Spacieuse pièce de vie avec une grande baie vitrée, cuisine US entièrement équipée et
meublée, grand placard intégré, double vitrage dans l’ensemble de l’appartement, salle d’eau
avec douche à l’italienne, vasque et Wc. Une grande cave complète ce bien. Appartement rénové
en 2013. Studio pouvant être loué jusqu’à 420€/mois. DPE : NC - Ndl : 5 - Ch. : 23 € - Contact :
Audrey CACHELIN, agent commercial au 0610263301 - a.cachelin@neowi.com

À PARTIR DE 182 500 €0

SQUARE HIPPOLYTE. Plus que 4 appartements disponibles ! Dernière opportunité pour ce joli
programme en cœur de village. Cette résidence à taille humaine composée de 14 logements se
trouve à environ 28 km au sud de Lyon et à seulement 8 km de Vienne. Appartement T3 de 63 m²
à 69 m². Du rez de jardin au dernier étage. Possibilité place de parking double : 10 000 €.
Contact : Camille BRENOT - 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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04 74 65 93 10

16, passage du Colombier 69400 Villefranche/Saône
pierres.dorees@wanadoo.fr

///

www.agencepierresdorees.com

PORTES DE LYON

1 250 000 €0 PORTES DE LYON

Dans un village classé, bénéficiant d’une superbe vue, propriété de famille sur un parc paysagé de
1,9 ha avec de belles essences, tennis et piscine. C’est par une longue allée que nous accédons
a cette propriété, qui laisse découvrir la superbe demeure. Vaste pièce de réception, séjour, grand
et petit salon, cuisine, presque toutes les chambres ont un point d’eau. Une maison indépendante
de gardien est aménagée avec son espace extérieur et accès privatif. un atelier de peinture
vitré, cave, salle de jeux. Charpente traditionnelle, poutres apparentes, plafonds à la française,
cheminée et sols d’époque. DPE : NC

500 000 €0

Magnifique propriété composée d’une maison de Maître et de ses dépendances sur un parc de
4000 m². Une vue superbe, au calme absolu. Au rez-de-chaussée, un séjour avec cheminée
calade au sol ouvrant par une baie vitrée sur une pièce d’ombrage, une salle à manger, une
cuisine. Au 1er étage, 5 belles chambres avec parquet double fenêtre disposant chacune de
sanitaire, une salle de bains, des toilettes. Une grande salle de jeux (isolée) de 53 m², et encore
deux pièces de 38 m² et 27 m². Pour les dépendances : une grange ou atelier, une cave voûtée,
un garage, un four à pain. DPE : NC

SECTEUR CHARNAY

850 000 €0 CENTRE GLEIZE TRÈS RÉSIDENTIEL

550 000 €0

CENTRE VILLEFRANCHE

549 000 €0 SECTEUR ANSE

635 000 €0

Découvrez un endroit magique, un lieu de vie idéal. Le cachet des pierres dorées pour vous
accueillir. Un hall d’entrée, un séjour de 60 m² avec cheminée, une cuisine de 21 m², une
buanderie 16 m², un cellier 35 m². A l’étage, une mezzanine ouvrant sur la suite parentale de 17
m², sa salle de bains et son dressing. Puis 6 chambres, une salle de bains, un dressing. La pièce
de vie s’ouvre sur une majestueuse terrasse bois et le terrain de 3800 m². Piscine et pool-house.
Une vue extraordinaire. Au calme. DPE : NC

Un coin de paradis au centre-ville à proximité des commerces. Nous vous proposons d’habiter
une jolie maison bourgeoise ayant gardé tout son charme. L’entrée discrète permet d’accéder aux
pièces de vie de plain pied, un salon, une salle à manger, une cuisine ouvrant au sud sur le jardin
clos. A l’étage par un bel escalier, vous retrouverez 4 chambres confortables et salle de bains. Le
jardin clos de mur de 1354 m2, est structuré par de multiples essences. Vous disposerez d’une
cave, d’un grenier et d’un abri de jardin. DPE : NC

Exceptionnelle maison de style Ile de France de 280 m2 habitables, séjour 50 m² de plain-pied
avec cheminée, salon 42 m² avec cheminée, mezzanine, cuisine à vivre et équipée de plain-pied
ouvrant sur terrasse au Sud, une chambre de plain-pied avec salle de bains et wc, à l’étage 3
chambres salle de bains et wc. Sous-sol complet, avec cave a vin. superbe parc séculaire de
1360 m². DPE : D

Authentique demeure chargée d’histoire et de charme. 210 m2 habitables et 1695 m² de parc
arboré. Le le hall d’entrée dessert les pièces de vie de plain pied, le bel escalier de pierre mène
aux étages. 4 chambres. 2 salles de bains. Cheminée marbre, beaux parquets et hauteur sous
plafond seront la définition du charme, pour ses futurs propriétaires. Grande cave de 70 m2 et
dépendance pour atelier ou garage. Une vue imprenable 180° sur les Monts du Beaujolais.
DPE : D
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16, passage du Colombier 69400 Villefranche/Saône
pierres.dorees@wanadoo.fr

www.agencepierresdorees.com

VILLEFRANCHE

630 000 €0 SECTEUR THEIZE

745 000 €0

SECTEUR BEAUJOLAIS

650 000 €0 35 MIN PORTES DE LYON

650 000 €0

35 MIN PORTES DE LYON

600 000 €0 25 MINUTES LYON

465 000 €0

PROXIMITÉ ACCES AUTOROUTE Lyon/Macon, commerces et écoles. Maison de style bourgeois
associant ancien et contemporain offrant 275 m2 habitables. Cuisine, salle à manger et salon ont
un accès direct sur le parc. Aux étages 5 chambres avec salle de bains, grand salon, lingerie,
bureau, garage. Le jardin de 1294 m2 agrémenté d’une piscine est entièrement clos de mur.
DPE : D

Dans un village classé, demeure de caractère en pierres dorées. Bénéficiant d’une vue
exceptionnelle la maison est composée d’une cuisine aménagée donnant sur la cour intérieure et
le jardin, un séjour 40 m2, magnifique salon plafond en ogive et cheminée ancienne. A l’étage la
mezzanine propose une espace bureau bibliothèque et dessert la suite parentale avec dressing
et salle de bains. L’espace enfants avec 4 chambres et salle de bains. Une maison indépendante
peut devenir la maison d’ami ou gardien, caves, garage. Le jardin clos et arboré sud ouest est
agrémenté d’une piscine. DPE : NC

Dans un cadre magnifique, ancienne orangeraie à aménager sur 4000 m² de terrain avec vue
exceptionnelle orientée plein sud. Un mélange d’ancien et de contemporain 209 m² habitables
avec garage de 40 m².
DPE : Vierge

Propriété fortifiée du XVème siècle , construite à flanc de colline a gardé les éléments d’origine. Elle
propose environ 370 m2 habitables, des dépendances, une maison indépendante. Séjour salle
à manger, petit et grand salon, 7 chambres et 6 pièces d’eau. Les 4500 m2 de terrain offrent un
dégagement agréable dans un environnement bucolique et à l’abri des regards. Calme et sérénité
sont les maîtres mots de ce domaine. DPE : NC

Dans un magnifique parc avec des arbres centenaires et pièce d’eau, authentique château
d’époque Napoléon III ayant gardé le charme de son époque. 700 m² pour des magnifiques pièces
de réception, un majestueux escalier desservant les étages. Caves. Un lieu magique à sublimer.
DPE : Vierge

Proximité Anse, village avec commerces et écoles, maison de caractère 180 m² sur 1378 m² de
jardin dans un hameau des pierres dorées, vue dégagée S/O. Rénovation 2012/2013. Au rezde-chaussée, bel espace avec cuisine équipée ouverte sur salle à manger qui mène au salon
donnant sur le jardin et la terrasse. La cheminée centrale définit les espaces. lingerie. Au 1er étage,
2 chambres, SdE et suite parentale (dressing, sde privative). Au 2ème, loft avec une chambre, SdB,
coin cuisine et belle pièce de vie avec vue imprenable sur le beaujolais. Cave voutée. Jardin
arboré clôturé avec remise. DPE : NC
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Estimation gratuite sous 24 h

SAINTE FOY LES LYON

1 095 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Vous serez séduit par le charme de cette très belle propriété 1850 de 420 m2 sur terrain paysager
et clos de 2050 m2. Elle bénéficie d’agréables volumes et se compose d’un vaste hall d’entrée en
mosaïques anciennes, séjour de 45 m2 avec cheminée et salle à manger Sud/Est, cuisine équipée
de 35 m2 avec coin repas et cellier, 6/7 chambres avec placards et cheminées en parquet chêne,
salle de cinéma de 35 m2, 3 salles de bains, buanderie. Grenier aménageable 140 m2. Caves 140
m2, 2 garages. Piscine sécurisée. SOUS COMPROMIS
DPE : E		
Réf. : 7360 - Tél. 04 78 59 08 08

990 000 €0

Sur la colline de Sainte Foy à la limite du 5ème, maison de charme de 150 m2 environ, entièrement
rénovée dans secteur très calme et bénéficiant d’une très belle vue sur Lyon & Confluence, vaste
séjour de 45 m2 avec cheminée cuisine ouverte sur terrasse et jardin, 3/4 chambres, bureau,
2 salles de bains. Grenier, cave et sous-sol avec possibilité d’aménagement le grenier en le
surélevant ( +70 m2 ). Jardin 1300 m2. Toit refait à neuf été 2015.
DPE : NC		
Réf. : 6913 - Christian Lafaye : 06 07 62 03 09 - 04 78 59 08 08

TALUYERS

695 000 €0 ECULLY

670 000 €0

DARDILLY

525 000 €0 CHASSELAY

449 000 €0

Au calme absolu, et bénéficiant d’une très belle vue panoramique sur les Monts du Lyonnais, belle
maison ancienne en pierre de 250 m2 avec terrain clos de mur et arboré de 1286 m2. De plain pied,
séjour Sud et Ouest avec cheminée de 60 m2, belle cuisine équipée récente, grande chambre sur
terrasse, salle de douche, dressing. Aux étages, 4 autres chambres, 2 bureaux, salle de douche
et salle de bains. Beaucoup de charme et de caractère et très beaux volumes. Pas de vis à vis.
Grenier. Dépendance. 3 terrasses bénéficiant d’expositions différentes.
DPE : NC		
Réf. : 12589 - Tél. 04 78 59 08 08

Ancienne auberge de 1850 de 178 m2 (loi carrez) avec nbses dépendances, sur terrain arboré et
piscinable de 1634 m2. En RdC, cuisine ouverte sur spacieux séjour avec cheminée et plafond à la
française. Au 1er, 3 ch. expo Sud, SdB, wc. Au 2ème, 2 ch. Une 2nde entrée indépendante dessert une
cave, une buanderie et une douche avec wc, ainsi que 2 ch. en étage dont 1 avec SdE et wc. Belle
grange attenante de 54 m2 sur 2/3 niveaux pouvant être transformée en appartements locatifs ou
en agrandissement de la pièce de vie. Auvent pour 2 voitures, serre et abris de jardin. Importants
travaux de rénovation à prévoir. Beau potentiel. DPE : F / Réf. : 12466 - Tél. 04 78 47 08 08

Quartier résidentiel et bucolique pour cette maison au calme absolu de 148 m2 sur deux étages.
Au RdC : entrée avec placard, séjour et salle à manger avec cheminée de 60 m2 environ, cuisine
équipée avec buanderie et arrière cuisine, chambre parentale sur terrasse avec salle de bains, wc
et fenêtre. A l’étage : 3 belles chambres, salle de douche, wc. Piscine chauffée au sel sur joli jardin
clos de 1050 m2. Garage double.
DPE : C		
Réf. : 11832 - Tél. 04 78 33 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 bains 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 : NC - 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

525 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

480 000 €0

TASSIN LA DEMI-LUNE

425 000 €0 ECULLY

405 000 €0

LYON 9ème

255 000 €0 FRANCHEVILLE LE BAS

249 000 €0

Secteur résidentiel au calme et proche ttes commodités, dans une résidence récente et sécurisée,
appartement T5 de 118 m2 et terrasse en dernier étage. Distribution fonctionnelle, décoration
moderne & soignée avec de belles prestations. Entrée, séjour lumineux avec double exposition
ouvert sur cuisine équipée avec îlot central de 46 m2, le tout donnant sur une terrasse de 75 m2,
espace parents avec sa SdE indépendante et ses nbx rangements, un 2nd espace avec 3 ch. en
parquet chêne (grands placards), SdB, wc. Résidence avec faibles charges, chauffage individuel
et parking libre. Possibilité Garage simple en sus. DPE : C - Réf. : 12489 - 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 bains et un wc. Une cave est comprise, possibilité garage
double.
DPE : NC - Ndl : 48
Réf. : 12604 - Agence Tassin 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

Idéalement placé, quartier gare de Vaise. Cachet et charme pour cet appartement ancien, situé
au 2ème et dernier étage, rénové avec murs en pierres apparentes, poutres et parquet ancien.
D’une surface habitable d’environ 140 m2 et 97 m2 en loi Carrez, il se compose d’une entrée avec
rangements, d’un vaste séjour/salle à manger et cuisine US, de 4 ch. dont une sous-combles
(de 43 m2 en surface utile pouvant être scindée en 2), une SdB, et un wc. Appartement coup de
cœur à visiter sans tarder. Rare. 2 caves sont comprises, et possibilité de louer 2 boxes. A 200 m
transports et accès Téo. DPE : F - Ndl : 20 - Réf. : 12548 - Tél. 04 78 47 08 08

Secteur résidentiel, dans une résidence récente de bon standing avec piscine, au calme et proche
des commodités (TCL, écoles, commerces), appartement en très bon état de 119,64 m2 composé
d’une entrée, salon / séjour de 48,83 m2 donnant sur 2 terrasses, cuisine donnant aussi sur
terrasse, 3 chambres avec placards dont une suite parentale avec sa salle de bains, salle d’eau,
2 wc indépendants. Cave, garage simple, parking privatif (Possibilité d’acquérir un 2ème garage).
DPE : D - Ch. : 209 €/mois
Réf. : 12214 - Tél. 04 78 59 08 08

Quartier Fayolle, dans une résidence neuve BBC avec parc. Très bel appartement de 87 m2
comprenant, une entrée avec placard, salon ouvert sur cuisine us équipée de 33,6 m2 avec triple
exposition Est / Sud / Ouest, le tout donnant sur terrasse de 17 m2 sans vis-à-vis, 3 chambres
avec parquet chêne (dont 1 suite parentale de 18,31 m2 avec dressing et salle de douche), salle
de bains, wc. 2 garages simples. Immeuble Pitance bénéficiant du label BBC* (Bâtiment Basse
Consommation).
DPE : A		
Réf. : 12595 - Tél. 04 78 33 08 08

A proximité de toutes commodités (bus, écoles et commerces), petite résidence récente de 2010,
élégant appartement traversant de 68,58 m2 en parfait état. Il bénéficie d’une entrée, d’un séjour
avec cuisine contemporaine de 27,58 m2 donnant sur balcon exposé Sud/Ouest et sans vis-à-vis,
dégagement desservant 2 chambres avec placards, salle de bains avec fenêtre, wc indépendant.
1 parking privatif dans la résidence complètent ce bien.
DPE : C - Ch. : 150 €/mois
Réf. : 12020 - Tél. 04 78 59 08 08
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

LYON 2ème
Cordeliers

/// 849 000 €
DPE : C - Ndl. : 60 - Ch. : 1752 € - Réf. : 2336
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

LYON 2ème

Sainte Blandine

/// 349 000 €

DPE : C - Ndl. : 23 - Ch. : 1709 € - Réf. : 2349
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

Au dernier étage avec ascenseur, T5 de 128 m² dans un immeuble de type haussmannien de très belle facture. Vous
serez séduit par son mélange d’ancien et de contemporain qui se marie parfaitement avec le standing de ce bien
haut de gamme. Cet appartement se compose d’un séjour, d’une cuisine indépendante équipée avec cellier, de 4
chambres, d’une salle de bains baignoire/jacuzzi et douche balnéo/hammam. Cave + Grenier. Climatisation réversible.

Au pied du tramway, dans un immeuble ancien avec ascenseur, Appartement T4 d’environ 104 m², en très bon état
général, exposé Est/Ouest. Il se compose d’une entrée (2 portes palières), d’un séjour double (possibilité 3e chambre)
baigné de lumière + alcôve, d’une cuisine indépendante, de deux chambres sur cour au calme, d’une salle de bains,
d’un wc individuel et d’un dressing. Rangements. Moulures, rosaces. Chauffage gaz individuel. Double vitrage. Cave.
Local à vélos. A proximité de toutes commodités (commerces et transports).
Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cet appartement (voir conditions en agence).
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3, place Maréchal Lyautey 69006 Lyon
squarehabitat.lyautey@cacei.fr

www.squarehabitat-centrest.fr

LYON 6ème
Massena

/// 385 000 €
DPE : D - Ndl. : 77 - Ch. : 1824 € - Réf. : 2300
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

LYON 5ème

Point du Jour

/// 578 000 €
DPE : E - Ndl : 240 - Ch. : 3014 € - Réf. : 7640
Agence Lyon 5ème - Tél. 04 72 38 63 20

Dans un immeuble des années 80, sur son terrain, de bon standing, en étage avec ascenseur, au calme, appartement
traversant T3 d’environ 78 m² bénéficiant d’un jardin d’hiver et de trois balcons. Il se compose d’une entrée, d’une belle
pièce de vie avec jardin d’hiver + deux balcons exposé plein Sud (poss; 2ème chambre), d’une cuisine indépendante
équipée (poss US), d’une chambre avec balcon, d’un dressing, d’une salle de bains et d’un wc individuel. Double
vitrage. Volets électrique. Chauffage individuel. Climatisation réversible. Local à vélos. Place de parking intérieur en
sous-sol possible en sus du prix.

Le Clos Monteverdi - Résidence de standing sécurisée dans un parc aux arbres centenaires. Appartement de 146
m² comprenant 2 terrasses de 35 m² au total, grand salon lumineux de 40 m² environ, cuisine équipée, 3 chambres
dont 1 suite parentale, 1 bureau (possibilité 4ème chambre), 2 salle d’eau et 1 salle de bains. Prestations de qualité. 3
expositions, garage en sous sol possible dans la résidence et grande cave.
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105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

CALUIRE ET CUIRE
Maison sur le toit

/// 1 320 000 €
DPE : D - Ndl 50

Au cœur d’un parc de 1,5 ha, le long de la Saône, une maison sur le toit, dans une copropriété de très bon standing.
Entièrement réhabilité, ce penthouse de 280 m2 offre espace et bien être, et les 320 m2 de terrasses arborées sans visà-vis accessibles depuis toutes les pièces, une vue à 360°. 120 m2 d’espaces intérieurs dédiés aux pièces de réception,
cheminée à gaz centrale traversante. Le coin nuit comprend 3 belles chambres de bonnes dimensions et leurs salles
d’eau, une suite parentale avec salle d’eau et dressing, ainsi que de nombreux rangements. Pour compléter ces espaces,
lingerie, cellier, places de parking extérieur, deux places de parking en sous-sol, et une cave. Proximité des transport en
commun, de l’école bilingue d’Ombrosa, et de toutes les commodités.
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CALUIRE ET CUIRE
/// 325 000 €
DPE : C

COLLONGES AU MONT D’OR
/// 298 000 €

Cours Aristide Briand, en étage élevé, avec une vue dégagé, bel appartement de 97m² 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. Loué jusqu’à janvier 2017.

Très jolie maison achevée en 2009 de 88m², voie privée et sécurisée, comprenant un séjour, cuisine, buanderie, 3
chambres à l’étage, salle de bain. Jardin clos et engazonné de 440m² environ.

DPE : D

VILLEURBANNE
République

/// 685 000 €

Loft de 221m² entièrement rénové, très belle pièce de vie de 104 m² donnant sur Patio de 70 m²,cuisine ouverte
équipée haut de gamme, 4 chambres, 2 salles de bains, buanderie. Produit atypique. Possibilité de louer 2 garages.

DPE : E
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04 74 66 62 04

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

QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Belle propriété de famille. Demeure XIXème de 300 m² offrant un aménagement confortable et raffiné : salle à manger,
55 min Lyon/35 min Macon TGV (Paris 1h35) salon, grande cuisine s’ouvrant sur la terrasse et le jardin, 2 suites (chambre, salle de bains, terrasse), 4 chambres,
une salle de bains, une salle d’eau, grenier aménagé. Petite maison de 68 m² (2 chambres) avec un potentiel
/// 599 000 €
d’agrandissement de 80 m² supplémentaires. Deux garages (7 véhicules). Ancien pigeonnier de 24 m² à rafraichir
avec cuisine, chambre et salle d’eau. Le tout sur un terrain de 2700 m² très bien entretenu avec une grande piscine.
DPE : E - Réf. : BJ15393 - % : 3,28

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Laissez-vous séduire par le charme de cette belle maison de hameau rénovée de 335 m² habitables. Avec ses 5
50 min Lyon/40 min Macon TGV (Paris 1h35) chambres, ses 2 salles de bains (+ une douche), ses deux cuisines et son immense salon cathédrale. Cette maison
est idéalement conçue pour une grande famille multi-générationnelle. Les 144 m² de dépendances comprennent une
/// 690 000 €
belle cave, un ancien cuvage, un puits et un four à pain. Le terrain de 3000 m² offre une jolie terrasse à l’est ainsi qu’un
terrain de boules.
DPE : NC - Réf. : BJ15392 - % : 4,80
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VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS - Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

MESSIMY (AIN)
30 min Lyon/25 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 599 000 €

DPE : C - Réf. : BJ14351 - % : 5

QUINCIE EN BEAUJOLAIS
55 min Lyon/35 min Macon TGV (1h35)

/// 390 000 €

www.vineatransaction.com

Beaucoup de charme pour cette belle maison de famille dans un paisible village des bords de Saône qui possède
un parc très harmonieux de 7890 m² avec tennis. Elle est composée de belles pièces de réception spacieuses et
lumineuses, de 7 chambres, un bureau. Grandes caves sous la maison. Propriété chaleureuse et accueillante. La
restauration étant récente, le toit et la chaudière sont neufs.

Calme absolu pour cette ancienne maison de vigneron fin XVIIIème de 200 m² entièrement rénovée. Comprend 4
chambres, salon avec belle cheminée, cuisine, salle à manger, salle de télévision, salle de bains, salle d’eau. Cave et
dépendances. Terrain de 3400 m². Faibles charges, chauffage au gaz, assainissement autonome.

DPE : NC - Réf. : BG14332 - % : 5
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SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER

///

LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

CALUIRE ET CUIRE - PROCHE METRO

1 135 000 €0 LYON 6ème - FOCH

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 de jeux 28 m², 3 SdB. Garage, parking. Prestations haut de gamme.

Superb duplex 214 m² + 103 m² garden and terraces, in exceptional residence with old park, pool and tennis.
Receptions 48 m², kitchen 16 m², 4 bedrooms including 1 suite can be 5, 28 m² games room, 3 bathrooms. Garage,
parking. High quality services.

DPE : D 		

LYON 6ème - TRIANGLE D’OR

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

Boulevard des Belges located odd side, beautiful apartment 155 m². 44 sqm living room, large separate kitchen 20
m², 3 large bedrooms, 2 bathrooms. Double parking in the building. Possibility maid’s room.

DPE : D		

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Réf. : 17558 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : C		

Beautiful apartment 148 m2 high floor overlooking the Parc de la Tête d’Or, large reception room opening onto large
balcony, 4 bedrooms, a kitchen with pantry, 2 bathrooms and separate toilet. A cave.

Réf. : 17579 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17581 - Tél. 04 78 89 05 60

870 000 €0

Proximité Parc Tête d’Or, bel appartement environ 151 m². Double séjour donnant sur balcon,
cuisine équipée indépendante donnant sur un balcon, 3 chambres, bureau, 2 salles de bains et
deux toilettes. Une cave. Possibilité garage en supplément + 25.000 €.
Proximity Park Tête d’Or, apartment 151 m². Double living room overlooking balcony, fitted kitchen opening onto
a balcony, 3 bedrooms, office, 2 bathrooms and two toilets. A cave. Possibility garage surcharge + € 25 000.

DPE : D 		

750 000 €0 LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

Bel appartement 148 m² en étage élevé avec vue sur le Parc de la Tête d’Or, grande pièce de
réception donnant sur grand balcon, 4 chambres, une cuisine indépendante avec cellier, 2 salles
de bains et toilettes séparées. Une cave.
DPE : NC 		

Avenue Marechal Foch, in a beautiful old building in high floor with elevator, beautiful apartment 214 m2, fireplace
and wooden floors. Large living room, large dining room, kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms. A cellar and an attic.

995 000 €0 LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

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.

1 000 000 €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, 5 chambres, 2 salles de bains. Une cave et un grenier.

Réf. : 17549 - Tél. 04 78 89 05 60

740 000 €0

En étage élevé avec vue Rhône, un superbe appartement 119 m². Séjour 44 m² ouvert sur loggia
20 m², cuisine aménagée, 3 chambres, 2 salles de bains, buanderie, 2 wc. Prestations de qualité.
Possible garage double + 50.000 €.

Rhône high floor with views, beautiful apartment 119 m2. 44 m2 living room open onto a terrace 20 m2, fitted kitchen,
3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry room, 2 toilets. Quality services. Possible double garage + € 50 000.

DPE : C		

46
www.mychicresidence.fr

Réf. : 17591 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 330 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Maison ancienne de caractère 250 m² entièrement restaurée avec matériaux origine. Réception
100 m², cuisine 20 m², 5 suites avec salles de bains. Maison secondaire : T2 40 m² + pool-house/
cuisine 43 m². Garage double 40 m². Jardin paysagé 1650 m², piscine chauffée.

House old character 250 m² completely restored with origins materials. Reception 100 m², kitchen 20 m², 5 suites
with bathroom. Second home: T2 40 m² + pool house / kitchen 43 m². Double garage 40 m2 1650 m² landscaped
garden, heated pool.

DPE : NC		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 40936 - Tél. 04 37 49 67 67

House 260 m² fully renovated with exceptional services. Reception 65 m², fitted 35 m² kitchen, 5 bedrooms, 1 with
bathroom, 1 office, 2 bathrooms, dressing, home automation. 1480 m² landscaped garden with swimming pool
and terrace. Near bus.

DPE : NC 		

NEUVILLE SUR SAÔNE

Réf. : 40934 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C		

In beautiful renovated town house, duplex 270 m2 ground floor and 1st floor on 500 m2 private grounds with views
of the Monts d’Or. ground floor receptions 70 m², 26 m² fitted kitchen, utility room, 5 bedrooms, 2 bathrooms.
Walled park.

Réf. : 35767b - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 40963 - Tél. 04 37 49 67 67

Nous consulter0

Cœur village, maison 250 m² sur terrain 2104 m² avec tennis. Séjour 60 m² avec cheminée,
plafond cathédrale, vaste cuisine ouverte sur terrasse, espace parents 40 m² (dressing/salle de
bains) et 4 chambres dont 1 avec salle d’eau, 1 autre salle de bains. Garages, sous-sol complet.

Heart village house 250 m² on 2104 m² with tennis. 60 m2 living room with fireplace, cathedral ceiling, large kitchen
open terrace, relatives space 40 m² (dressing / bathroom) and 4 bedrooms, 1 with shower, 1 other bathroom.
Garages, full basement.

DPE : E		

650 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

Dans belle maison bourgeoise rénovée, duplex 270 m² au RdC et 1er étage sur un terrain privatif
500 m² avec vue sur les Monts d’Or. Réceptions plain-pied 70 m², cuisine équipée 26 m²,
buanderie, 5 chambres, 2 salles de bains. Parc clos de murs.

DPE : C		

With commanding views, contemporary house 200 m² air-conditioned, ground 1526 m² with pool. Living / dining
room / TV lounge / kitchen 90 m², 4 bedrooms including 1 suite with bathroom, dressing room and private terrace,
bathroom. 150 m² of basement: laundry room, pantry, workshop, garage.

1 290 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Maison 260 m² entièrement rénovée avec prestations exceptionnelles. Réception 65 m², cuisine
équipée 35 m², 5 chambres dont 1 avec salle de bains, 1 bureau, 2 salles de bains, dressing,
domotique. Jardin paysagé 1480 m² avec piscine et belle terrasse. Proche bus.

1 295 000 €0

Avec vue dominante, maison contemporaine de 200 m² climatisée, terrain de 1523 m² avec
piscine. Séjour/SàM/salon TV/cuisine équipée d’environ 90 m², 4 chambres dont 1 suite avec
SdB, dressing et terrasse privative, SdB. Sous-sol de 150 m² : buanderie, cellier, atelier, garage.

Réf. : 40924 - Tél. 04 37 49 67 67

Nous consulter0

Dans belle copropriété avec parc et piscine, appartement 100 m² avec terrasse 16 m². Séjour
32 m² ouvert sur terrasse, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles de bains. Nombreux placards.
Garage double et cave. Rare. Proche de toutes commodités.
In beautiful condominium with swimming pool, apartment 100 m2 with 16 m2 terrace. 32 m2 living room opening onto
terrace, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Many closets. Double garage and cellar. Rare. Close to all amenities.

DPE : B		

Réf. : 40976 - Tél. 04 37 49 67 67
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04 78 33 21 21

Les Arcades - 7, rue Luizet 69130 Ecully
franckpariset@ecullyimmo.com

///

www.ecullyimmo.com

ECULLY

310 000 €0 ECULLY - PROCHE CENTRE

393 000 €0

DARDILLY LE BAS

440 000 €0 ECULLY - PROCHE CENTRE

340 000 €0

LYON 4ème - CROIX-ROUSSE

599 000 €0 ECULLY CENTRE

630 000 €0

Dans un Quartier résidentiel, maison de 1955 implantée sur un terrain clos de 600 m². Composée
au rez-de-chaussée d’une entrée, d’un salon, d’une cuisine et d’un wc. A l’étage : 3 chambres et 1
salle de bains avec wc. Beau potentiel d’extension. Environnement très calme. Proche transports
et écoles.
DPE : En cours

Villa neuve construction BBC comprenant au rez-de-chaussée d’une réception de 44 m² avec
cuisine ouverte, 1 suite parentale avec dressing et salle d’eau, 1 wc. A l’étage, 3 chambres, 1
bureau, 1 salle de bains et 1 wc. Belles prestations. Terrain de 273 m2. Proche des commerces,
transports et écoles.

Très bel appartement T4/5 118 m2 proche toutes commodités (arrêt bus/métro - crèche/écoles/
collèges/lycées - marchés) en résidence PITANCE récente, parfaitement distribué. Vaste séjour
de 55 m2 avec cuisine équipée ouverte donnant sur 2 terrasses 18 et 11 m2, coin nuit : 3 chambres
dont suite parentale 25 m2 avec SdE et SdB, buanderie, nombreux placards aménagés. Garage
double, prestations de qualité. Excellent état.
DPE : NC
Marie CLEMARES 06 42 30 40 30

Au sein d’une petite copropriété dans quartier résidentiel, T4 offrant une belle réception, une
cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles de bains. 2 places de parking en extérieur. Environnement
très calme. En très bon état.
DPE : NC

Dans une copropriété de standing. Appartement T4 très lumineux et en très bon état, ouvrant sur
une terrasse de 15 m², 1 cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 place de
parking. Résidence dans parc avec tennis.
DPE : NC

Dans une résidence de standing PITANCE. Appartement T6 143 m² en étage élevé comprenant un
hall d’entrée, une double réception ouvrant sur une terrasse, 1 cuisine indépendante, 4 chambres,
2 dressings, 1 salle de bains, & salle d’eau, 2 wc, nombreux rangements. Appartement bénéficiant
d’une très belle vue. Garage. Parc avec piscine et tennis. Commerces, écoles, transports à pieds.
DPE : NC
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NOUS LOUONS, NOUS GÉRONS VOS BIENS

Spécialiste de l’Ouest lyonnais
depuis 1981, confiez-nous
votre bien pour une gestion
clef en main.
Rencontrons nous !

Les Arcades - 7, rue Luizet
69130 ECULLY
gestion@regiepariset.com

04 78 33 21 21

www.ecullyimmo.com
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

///

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

1 300 000 €0

A 45 MN NORD DE LYON (01)

5 MN SORTIE A6 MÂCON NORD

EX
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PT
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IV
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N
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É
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Demeure XVIIème de 750 m² habitables en superbe état, belles réceptions, cheminées, boiserie, grande cuisine aménagée de 50 m², 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 : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

540 000 €0 45 MN NORD LYON-SECTEUR VONNAS

PIERRES DORÉES À 10 MN VILLEFRANCHE

470 000 €0

TI

ON

N
EL

Ferme typique de caractère offrant 256 m² habitables avec une belles pièce de vie 50 m² ouverte
sur terrasse et jardin, cuisine équipée avec coin repas 35 m² ouverte sur patio et jardin sud,
salon bibliothèque, bureau, cabinet de toilette. Étage, 3 chambres dont une suite parentale avec
dressing, salle de bains et salle d’eau, lingerie. Petit bâtiment avec four à pains atelier & jardin
d’hiver. Grand bâtiment comprenant 2 remises ouverte ancienne étable, écurie et grange. Terrain
arboré de 4035 m², bassin, vue dégagée et calme assuré. 3 mn de toutes commodités.
DPE : C		
Tél. : 06 85 52 26 95

EX
CE
P

EX
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P

TI
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N
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À 3 mn d’un Golf - Très belle maison de caractère entièrement rénover, 220 m² habitables, au
rez-de-chaussée, une belle pièce de vie avec cuisine équipée ouverte sur le jardin, buanderie
chaufferie et cabinet de toilette, 1er étage, 2 chambres, salle de bains, hall bureau, 2ème étage une
belle chambre avec salle de bains, charpente apparente, et un salon avec charpente apparente.
Maison très lumineuse. Dépendances, garages, atelier, granges, cave. Beau terrain arboré clos
de 2000 m² environ, puits bassin, secteur calme et paisible.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

745 000 €0 PROCHE VILLEFRANCHE 5 MN SORTIE A6

Propriété datant du 15ème qui s’articule autour d’une cour intérieure pleine de charme , nombreux
accès indépendants, environ 500 m² habitables, salon, salle à manger. Plusieurs réceptions,
grande cuisine ouverte sur cour et jardin, bureau, 6 chambres, SdB, possible maison de gardien
avec accès indépendant. Cave, préau, parking, arrière cuisine, atelier... Parc clos 4500 m² environ,
piscine chauffée, source, éclairage, propriété exceptionnelle tant par son authenticité, son cachet
que par la qualité de sa rénovation, confort, fonctionnalité.
DPE : D		
Tél. : 06 72 55 94 80

1 100 000 €0

Propriété de caractère entièrement rénovée. Elle comprend une partie d’habitation privée, pièce
de vie ouverte sur patio et jardin, cuisine et cellier, salon avec cheminée et 2 chambres au rez-dechaussée, SdB. A l’étage un grand bureau en mezzanine. Une partie à vocation professionnelle
ou privée comprenant 5 chambres équipées de SdB. Dépendance aménageable 60 m² environ
sur 2 niveaux. Parkings et garage. Terrain clos et arboré de 2 ha 7, piscine chauffée et pool house,
étang. Vue dégagée sur campagne.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

680 000 €0

BEAUJOLAIS DES CRUS
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Magnifique Demeure 18ème sur 3 niveaux, comprenant au rez-de-chaussée, réceptions en enfilade, cuisine ouverte sur cour, 2 pavillons, jardin d’hiver, orangerie. A l’étage 7 chambres, salle de bains,
aux 2ème étage plusieurs chambres, salle de bains, pièces diverses. Parc d’environ 6000 m² clos, Tennis, Bassin. Belle cave voûtée.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

AUX PORTES DE LYON-PROX TOUT ACCÈS

1 500 000 €0 BEAUJOLAIS 10 MN BELLEVILLE/SAÔNE

ON
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BE

OUEST LYON PROCHE ACCÈS A 89

1 150 000 €0

Propriété viticole comprenant une maison de maître 350 m² habitables, réception, cuisine, 7
chambres, salle de bains. Grandes dépendances, cuvage, caves, écurie, garage. Logement du
vigneron et logement indépendant loué, Parc arboré 1 ha, logement des vendangeurs. Et 8 ha
94 de vignes AOC beaujolais village. Cette propriété offre de multiples possibilités ( réceptions,
chambres d’hôtes, mariages... ). un Véritable outil de travail . Très beau potentiel .
DPE : D		
Tél. : 06 72 55 94 80

CH
EV
AU
X

Propriété familiale en pierre sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, réceptions en enfilade, cuisine
ouverte sur le parc, bureau. A l’étage 10 chambres, salle de bains, 2ème étage, grenier aménagé, 5
chambres, salle d’eau. Appartement de gardien. Chapelle. Magnifique parc de 3 ha, piscine, belle
vue dégagée.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

560 000 €0 BEAUJOLAIS 35 MN NORD DE LYON

Propriété comprenant, une Maison principale d’environ 200 m² sur 2 niveaux et donnant sur cour
et jardin: entrée, grande pièce de vie, cheminée, cuisine avec coin repas, poêle à granules, 4
chambres avec salle de bains, grande pièce aménageable facilement. Cave, atelier. Un gite
indépendant 110 m² sur 2 niveaux avec terrasse,3 chambres, salle de bains. 2ème gite indépendant
également de 37 m². Les 2 gites sont loués à l’année. Terrain 6300 m², piscine, vue splendide.
Proximité centre village.
DPE : E		
Tél. : 06 72 55 94 80

890 000 €0

Demeure 19ème d’environ 350 m² habitables entièrement rénovée, réceptions, cuisine aménagée
ouverte sur terrasse, Sud/Ouest, 5 chambres, salle de bains, atelier, bureau. Appartement
indépendant à rénover, grandes dépendances aménageables. Belle cour intérieur. Box à
chevaux. Grand cuvage et caves. Terrain plat de 10 ha environ, ( prés, vignes et pièce d’eau). Vue
exceptionnelle sur le beaujolais. Proche tt commodités et accès A6.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80
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Appli Diponible
sur IPhone & Android

CHATILLON

490 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison récente de 2003. T6 de 142 m² sur son terrain de 977 m² avec sa piscine. Prestation de
qualité, située au calme, mais proche des commodités.
Recent house 2003 T6 142 m² on its ground of 977 m² with pool. Quality service, quiet but close to amenities.

DPE : D 				

LISSIEU

Réf. : 2972

Pleasant villa of 190 m2 on 2 floors, 5 bedrooms, bathroom and 2 shower rooms. Appendix garage. Beautiful
garden of 962 m². Domaine du Bois Dieu, primary school, pool and tennis. Tram Train Lyon 20 min.

DPE : D 					

Villa of 180 m² on a basement of 100 m2. Beautiful living / dining room, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 bathroom.
Land 1642 m2 with the view.

DPE : C 					

498 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Agréable villa de 190 m² sur 2 niveaux, 5 chambres, salle de bains et 2 salles d’eau. Annexe
garage. Beau jardin de 962 m². Domaine du Bois Dieu, école primaire, piscine et tennis. Tram
Train pour Lyon 20 min.
Réf. : 2973

545 000 €0

Villa récente de 180 m² habitables sur un sous-sol de 100 m². Beau salon/séjour, 4 chambres, 2
salles d’eau, 1 salle de bains. Terrain de 1642 m² avec de la vue.
Réf. : 2810

699 000 €0

5 min du centre, villa récente de 175 m², 4 chambres SdB/SdE. Pièce de réception 60 m². Cuisine
Aménagée. Grand sous-sol, cave, atelier, 2 garages. Terrain de 1200 m² avec piscine. Prestations
: chauffage géothermie, volets roulants.

5 min from the center, villa of 175 m², 4 bedrooms bathroom / shower room. Reception room 60 m². Fitted kitchen.
Large basement, cellar, workshop, 2 garages. 1200 m² of land with pool. Benefit: geothermal heating, shutters.

DPE : B 					
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Réf. : 2789

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

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 résidentielle.
On a closed and raised ground of 1980 m², beautiful Provencal house of about 172 m², 4 bedrooms, beautiful living
room, basement, garages ; location of choice and very residential.

DPE : E 					

DOMMARTIN

Réf. : 2927

Villa of 185 m², 5 bedrooms, large living / dining room, mezzanine, 3 bathrooms, double garage. All on a plot of 841
m² with heated pool and beautiful terrace.

DPE : D 					

Villa 240 m² on two levels. Composed of a living room, equipped and furnished kitchen open to the dining room, 6
bedrooms, a veranda, terrace. Appendix : a cellar and a garage. All on a plot of about 1800 m² with pool.

DPE : E 					

530 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

Villa récente d’environ 185 m², 5 chambres, grand salon/séjour, mezzanine, 3 salles de bains,
garage double. Le tout sur un terrain de 841 m² avec piscine chauffée et superbe terrasse.
Réf. : 2958

770 000 €0

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

620 000 €0

Rare, Tassin Bourg, dans une Résidence de standing. Appartement T5 d’une surface de 140 m²
habitables, pièce de réception 45 m² plus hall, cuisine aménagée plus un cellier. 4 chambres dont
une suite parentale, SdB et SdE. Belle terrasse de 21 m².
Rare Tassin Bourg, in a luxury residence. T5 apartment of 140 m² of living space, reception room 45 m² plus hall,
fitted kitchen plus a utility room. 4 bedrooms including a master suite, bathroom and shower. Terrace of 21 m2.

DPE : C 					

Réf. : 2963
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Le Luxe le temps d’une pause
Communiquez autrement
Contactez nous
09 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

mychicresidence.fr
disponible sur

04 78 24 14 42

AGENCE TRONEL

109, rue Vendôme 69006 Lyon
agencetronel@orpi.com

www.orpi.com

LYON 6éme - TÊTE D’OR

530 000 €0 LYON 6ème - MÉTRO FOCH

870 000 €0

Très bel appartement 96 m² parfait état, séjour/balcon-terrasse 11 m² Ouest, cuisine équipée,
buanderie, 2 grandes chambres, nombreux rangements. Garage sous-sol. A voir absolument.

Dans un bel immeuble Haussmanien, appartement de 180 m² avec travaux à prévoir, séjour avec
balcon, 4 chambres possibles, 2 sanitaires, cave et grenier. Emplacement de premier ordre.

DPE : C

DPE : NC

Very nice apartment 96 m2 perfect condition, living / balcony terrace 11 m² West, fitted kitchen, utility room, 2 large
bedrooms, plenty of storage. Basement garage. A must see.

LYON 6éme - QUAI SARRAIL

730 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

RARE, bel appartement 111,54 m² TRÉS BON ETAT, étage élevé/ascenseur, séjour 31 m²
parquet, cheminée avec balcon filant VUE SUR QUAI, cuisine semi-équipée, 3 chambres, salle
de bains et wc, cave et grenier.
RARE, beautiful apartment 111.54 m² VERY GOOD CONDITION, high / lift floor, living room 31 m² parquet floor,
fireplace with long balcony VIEW ON WHARF, semi-fitted kitchen, 3 bedrooms, bathroom and toilet, basement
and attic.

DPE : D

CRAPONNE

800 m from the center, villa 190 m² on 1000 m² of flat land with trees. Reception 63 m², kitchen, 5 bedrooms.
Environmental quality and very quiet area.

1 050 000 €0

Près du village belle maison cossue de 300 m² environ très lumineuse avec vue dégagée en hiver
sur Lyon + petit appartement indépendant idéal profession libérale. Beau jardin en terrasse 2000
m² env. avec piscine. Garage 2 voitures, dépendances.
Near the village beautiful cozy house 300 m² very bright with winter view on Lyon more small independent
apartment ideal profession. Beautiful terraced garden 2000 m². with pool. 2 car garage, outbuildings.

DPE : E

549 000 €0 LYON 3ème - QUAI DU RHÔNE

À 800 m du centre, belle villa 190 m² sur 1 000 m² de terrain plat et arboré. Réception 63 m²,
cuisine équipée, 5 chambres. Environnement de qualité et secteur très calme.
DPE : E

In a beautiful Haussman building, 180 m² apartment with work plan, stay with balcony, possible 4 bedrooms, 2
bathrooms, basement and attic. Prime location.

1 352 000 €0

Près de la Préfecture. T8 de 246 m² sans vis-à-vis dans très bel immeuble ancien parquet/
cheminées, double séjour 64 m², 6 chambres. Chauffage individuel gaz, garage à proximité. 2
caves, 1 grenier.
Near the Prefecture. T8 246 m² without vis-à-vis in beautiful building old parquet / fireplace, living room 64 m², 6
bedrooms. Individual gas heating, garage nearby. 2 cellars, 1 attic.

DPE : D
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Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Acqueducs - 69005 LYON

ECULLY

495 000 €0 FRANCHEVILLE

Centre Ecully, appartement traversant lumineux et spacieux comprenant double séjour, suite
parentale, 2 chambres, 2 bains. Cave et garage. Piscine et tennis.

Ecully center, this apartment comprises bright and spacious living room, master suite, 2 bedrooms, 2 baths.
Basement and garage! Swimming and tennis.

DPE : NC

LYON 5ème

Dominique GENEVOIS 06 85 12 26 27

Exceptional contemporary house of 250 m2 on 385 m2 closed trees. Living space of 60 m², 5 bedrooms suite of 35
m², TV lounge, 3 bathrooms, basement, laundry room, garage, covered terraces, solarium, sauna, Jacuzzi. Belles
current benefits, wood stove. All amenities within walking distance.

DPE : C

LYON 8ème

DPE : D

Dominique GENEVOIS 06 85 12 26 27

839 000 €0

Superbe Rénovation pour ex-atelier du XIXème niché sur la colline de Fourvière. Pièce de vie de 60
m², sur 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 former workshop nineteenth nestled on the hill of Fourvière. Living room of 60 m², terrace
of 80 m2. Terraced garden with trees and fenced 250 m2, 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, annexes. A haven of peace
exceptional, magical place

DPE : NC

Françoise PIALAT 06 20 48 35 00

595 000 €0 BRON

545 000 €0

Françoise PIALAT 06 20 48 35 00

Cœur Monplaisir, calme absolu pour cette charmante maison de ville de 120 m² avec ses 3
chambres, 2 salles de bains, buanderie et une belle pièce de vie donnant sur son jardin et sur un
environnement arboré et lumineux.

Heart Monplaisir, absolute calm for this charming house of 120 m2 with 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry room
and a beautiful living room overlooking the garden and a raised and bright environment.

DPE : NC

Heart village! Very comfortable family home to live 180 m2, double living room, 4 bedrooms, 2 bathrooms,
independent office of 20 m2, basement. Garden 900 m2.

895 000 €0 LYON 5ème

Exceptionnelle maison contemporaine de 250 m² sur 385 m² clos et arborés. Espace à vivre de
60 m², 5 chambres dont suite de 35 m², Salon TV, 3 SdB, cave, buanderie, garages, terrasses
couvertes, solarium, sauna, Jacuzzi. Belles prestations actuelles, poêle à bois. Toutes commodités à pied.

645 000 €0

Coeur village ! Maison familiale très agréable à vivre 180 m², double séjour, 4 chambres, 2 bains,
bureau de 20 m² indépendant, cave. Jardin 900 m².

Michel GIRAULT 06 73 93 59 57

Magnifique maison sur le toit en duplex. Salon de 53 m², cuisine équipée, 4 chambres. Idéalement
située à Bron avec superbe terrasse à l’abri des regards. Box, parking, cave. Aucun travaux à
prévoir.
Beautiful duplex house on the roof. Lounge of 53 m², equipped kitchen, 4 bedrooms. Ideally located in Bron with
superb terrace of sight. Box, parking, cellar. No work needed.

DPE : C
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Bérengère JARROSSON 06 18 12 51 44

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

FONTAINES SUR SAÔNE
REALISATION DE QUALITE

/// À PARTIR DE 289 000 €

04 37 41 10 20

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

www.centralym.com

4 LOFTS de 99 m² à 143 m² habitables et de 289000€ à 390000 €. Frais d’agence et de notaire inclus !!! A deux
minutes de la promenade des RIVES DE SAÔNE très proche du centre-ville et des commerces de FONTAINES et de
ROCHETAILLEE - 1 T3 et 3 T4 - R+1 avec garage et extérieur privatif. Livrés finis sans cuisine

Denis EYRAUD 06 11 55 98 20

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
/// À PARTIR DE 192 500 €
Cécile DE JOUFFREY 04 37 41 10 20

A 2 pas du centre de Champagne et de ses commerces, au cœur d’un beau parc arboré de 2700 m², belle résidence
confidentielle sur 2 étages. Les espaces privatifs extérieurs, jardins ou terrasses sont privilégiés à tous les étages.
Architecture contemporaine bien intégrée dans la végétation, belles prestations. Du 2 pièces + cuisine au 4 pièces +
cuisine. Possibilité de réunion de lots pour de plus grandes surfaces. Très bien desservis par le réseau TCL. RT 2012.
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/// RENCONTRE

L

METROPOLE immobilier
Une nouvelle agence
jeune et dynamique pleine d’ambition

orsque nos trois acolytes de 25 ans ont créé leur agence
immobilière dans le centre d’Ecully, leur jeunesse à
semer un peu le doute dans l’esprit des habitants de
l’Ouest Lyonnais. Très vite, leur professionnalisme et
leur dynamisme leurs ont permis de se faire une place
dans le Grand Lyon, une vraie légitimité acquise notamment
grâce à leurs transactions.

Cyril, Adrien et Thibault se connaissent bien. C’est sur les bancs
de l’école, étudiants en BTS Immobilier en alternance, qu’ils
commencent à élaborer le projet de créer leur propre agence.
Après avoir fait leurs armes chacun de leur côté, Cyril dans l’Est
Lyonnais, Thibault sur les 2ème et 6ème arrondissements de Lyon
et Adrien sur l’Ouest Lyonnais et la vallée d’Azergues, ils ont
décidé d’agir de concert et d’établir une coopération créative.
Leur professionnalisme et leurs connaissances pointues du
marché de l’immobilier ont conquis les acquéreurs et vendeurs
de biens, qu’ils accompagnent tout au long de leur projet. Leur
agence est aujourd’hui en pleine expansion. Trois nouveaux

collaborateurs ont rejoint depuis peu l’équipe.
Après le succès confirmé de leur activité dans la transaction
immobilière, l’agence amorce un nouveau virage et développe
la gestion locative et le syndic de copropriétés.
Leur ambition : gérer le locatif avec un service d’experts,
proposer des tarifs très concurrentiels avec un seul
interlocuteur, et assurer la gestion de copropriétés dans le
respect de la législation et en s’adaptant à la spécificité de
chaque immeuble.
De belles perspectives d’avenir qui s’accompagnent de
l’ouverture de nouvelles agences.
Une nouvelle génération prometteuse !
METROPOLE IMMOBILIER
13, avenue Edouard Aynard 69130 ECULLY
Tél. : 09 54 11 83 45
www.metropoleimmobilier.com
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09 54 11 83 45

13 avenue Edouard Aynard 69130 Ecully
immobiliermetropole@gmail.com

www. metropoleimmobilier.com
LYON 2ème
Bellecour

/// 1 660 000 €
DPE : D

Dans un immeuble bourgeois, en
plein centre ville sur tout un étage, à
proximité des commerces et transports,
un appartement de 356 m² habitables
intégralement rénové. Magnifique
réception, séjour d’angle sans vis à vis
donnant sur une place, cuisine, salle à
manger, 5 chambres avec salle de bains
ou salle d’eau. Cheminées, parquets,
moulures. Possibilité de division en 2
appartements. Cave + possibilité garage
dans l’immeuble.

BOIS D’OINGT

/// 580 000 €
DPE : D

Cet ancien cuvage rénové d’une surface
de 280 m² env. sur un terrain de 930 m²
avec cour, piscine et jardin. De plainpied sur la cour une grande cuisine, un
séjour avec cheminée ancienne de 48 m²,
4 chambres à l’étage avec SdB et wc. 2
autres chambres, dont une avec dressing
et SdB privative et un bureau sont installés
dans une autre aile de la propriété. Une
superbe cave voûtée de 45 m², une cave
avec la chaudière à granules et une petite
cave à vins complètent l’ensemble. Un bien
de charme avec tout le cachet de l’ancien et
le confort moderne.

QUINCIEUX
/// 550 000 €
DPE : D

Dans un écrin de verdure entre Villefranche
et Lissieu, propriété équestre rénovée
d’une superficie d’env. 200 m². Bien rare
permettant grâce à ses 2 ha de terrain agricole, attenants à la maison, d’accueillir une
activité équestre. Plusieurs box et annexes
seront idéals pour les chevaux. La maison
est composée au RdC d’un salon/salle à
manger avec cuisine ouverte offrant un accès à une terrasse. A l’étage 4 chambres, 1
bureau et 1 chambre parentale composent
le coin nuit. La maison dispose d’une piscine et d’un pool house. Venez découvrir ce
bien atypique et rare sur le secteur.
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Tout l’immobilier dans l’ouest lyonnais

www.agencelehome.fr
04 78 34 03 81 114, av de la République 69160 TASSIN
Une des plus belles propriétés d’Ecully datant du XVIIème siécle entièrement renovée
en 2008 par un architecte de renom. 400 m2 de grands espaces de vie décorés avec
raffinement. Superbe piscine chauffée sur un magnifique terrain plat de 1690 m2 Prix 2 200 000 €

A votre service depuis plus de 40 ans
et spécialiste du proche Ouest Lyonnais,
notre équipe dévouée est le partenaire
incontournable pour tous vos projets immobiliers.

Tout l’immobilier dans l’ouest lyonnais

www.agencelehome.fr
04 78 34 03 81 114, av de la République 69160 TASSIN

TASSIN LA DEMI-LUNE / ECULLY

890 000 €0 COLLONGES AU MONT D’OR

895 000 €0

ECULLY

795 000 €0 TASSIN LE BOURG

650 000 €0

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

750 000 €0 FRANCHEVILLE LE BAS

315 000 €0

Au calme, une grande maison d’architecte de 240 m² à l’esprit contemporain, fondée sur la
rénovation complète et l’extension en 2008 d’une maison ancienne des années 20. L’ensemble
harmonieux dispose d’un salon de 50 m² et d’une cuisine familiale de 23 m² ouvrant de plain-pied
et de 7 chambres réparties sur 2 niveaux, 3 salles de bains. Terrain plat de 1376 m² sans vis-à-vis
pouvant être divisé et constructible.
DPE : B
Sébastien LAUBIER

Proche des bus, au calme, très belle maison de 2004 alliant le charme et le cachet des maisons
Bourgeoises au confort des constructions récentes. Sur 211 m² habitables sont répartis une grande
entrée, un salon de 30 m² + salle à manger attenante de 26 m², une cuisine de 22 m² ouvrant de
plain-pied sur le jardin, 5 vraies grandes chambres + bureau, 3 salles de bains. Chauffage gaz de
ville. Terrain clos et possibilité piscine 1363 m² sans vis-à-vis.
DPE : C
Sébastien LAUBIER

Cœur du village, écoles et bus aux pieds, résidence récente de grand standing avec piscine et
tennis, dernier étage avec ascenseur, duplex familiale traversant de 156 m², décoré contemporain.
Salon avec très belle cuisine ouverte design entièrement équipée donnant par baies vitrées plein
sud-ouest sur terrasse, 5/6 chambres, 2 salles de bains. Garage double, parking.
DPE : D
Isabelle LAUBIER

A 5 minutes de l’Institution Ombrosa, centre et bus à pied, superbe maison ancienne de charme,
restaurée avec goût, prestations de qualité. Surface habitables de 285 m². Grands volumes de
réception avec cachet de l’ancien : cuisine équipée 47 m² + salon 36 m² + salle à manger 26 m²
+ Salon TV 26 m², 6 grandes chambres. Terrain plat 740 m², piscine chauffée. Dépendances
aménageables 25 m². Chauffage au gaz.
DPE : D
Sébastien LAUBIER

À 900 mètres à pied des écoles et de la gare, accès à Lyon aisé, une très jolie maison des années
20 agrandie en 2008, entièrement rénovée et mise en valeur par un architecte en 2011. Charme
de l’ancien et confort du moderne. 193 m² avec salon 34 m² ouvrant de plain-pied, salle à manger
15 m², cuisine équipée neuve, 4 chambres + 1 chambre d’amis et bureau. Garage de 29 m².
Terrain plat 542 m².
DPE : E
Isabelle LAUBIER

Plein centre de Francheville, bus, écoles et commerces à pied, résidence de 2010, 2ème étage avec
ascenseur, superbe T4 de 88 m² en excellent état. Lumineuse pièce de vie de 37 m² organisée
autour de sa magnifique cuisine design de marque, entièrement équipée, sur terrasse de 12 m²
plein Ouest, 3 chambres, 2 salles de bains, buanderie. Prestations haut de gamme. Possibilité
Garage.
DPE : D
Isabelle LAUBIER
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COUP DE CŒUR

À COUPER
LE
SOUFFLE
Lieu : Lyon 3ème - Saxe/Gambetta

///

Surface habitable : 76 m2
Prix de présentation : 495 000 €
Contact :

Françoise PIALAT
+33(0)6 20 48 35 00
CENTRALYM
36, rue des Acqueducs - 69005 Lyon
+33(0)4 37 41 10 20
contact@centralym.com
www.centralym.com
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En Exclusivité à Lyon 3ème, dans le quartier de
Saxe/Gambetta, un appartement avec une vue à
360° à vous couper le souffle !
Cet exceptionnel appartement composé de
3 pièces baigné de lumière, traversant Est/
Ouest offre une pièce de vie de 55 m² ouvrant sur
une terrasse à ciel ouvert de 17 m².
Une Vue panoramique sur Lyon et Fourvière ! une
cuisine entièrement équipée, exposée à l’Est avec
une vue sur le Mont Blanc, 1 ou 2 chambres, 1
salle d’eau, une cave.
Prestations haut de gamme et soignées. Excellent
état.
A proximité de la gare Part Dieu, Metro et transports en commun, stationnement.
Idéal pour un beau pied à terre lyonnais.
Si vous voulez découvrir ce lieu et en faire votre
Chic Résidence, contactez Françoise PIALAT qui
saura vous guider et répondre à vos questions
pour votre projet immobilier.
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ESPACES À VENDRE

contact@merciertransaction.com

www.groupemercier.com

04 78 47 55 82

rejoignez-nous sur

plus de 800 biens
à la vente
ou locations

///

Rejoignez notre équipe de négociateurs... Contactez-nous !

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

2 980 000 €0 DARDILLY

Cette splendide propriété au cœur des Monts d’Or avec vue 180°. Matériaux haut de gamme, hitech, plus de 600 m² dont 100 m² de spa, garage 6 voitures, terrain de 7 000 m².
DPE : D
Groupe MERCIER - SAL / Sébastien DUFOSSE 06 72 78 61 88

CHARBONNIÈRES LES BAINS

799 000 €0 CALUIRE VASSIEUX

Coup de Cœur pour cette villa au calme et entourée de verdure, d’environ 200 m2. Très belle
pièce à vivre avec cuisine équipée, salon-séjour donnant sur véranda, belle suite parentale avec
dressing, baignoire, douche à l’italienne et 3 chambres équipées d’une douche privative. Espace
bureau, buanderie, cave, garage. Vous profiterez de terrasses en teck, d’une piscine chauffée,
d’une cuisine d’été, sur un terrain paysagé de 1 292 m2. Proche écoles et transports.
DPE : C
Groupe MERCIER - Agent Commercial / Pascal PEDEMONTE 06 89 35 62 35

1 450 000 €0

Superbe villa d’architecte d’environ 370 m² idéalement située au calme dans son parc paysagé
de 3600 m² avec piscine et pool-house. Pièce de réception de 85 m², 4 chambres + studio
indépendant, véranda avec vue panoramique, piscine intérieure avec SPA, garage double et
dépendances, prestations haut de gamme.
DPE : C
Groupe MERCIER - Agent Commercial / Chantal DUMAS 07 61 16 64 15

820 000 €0

À 5 mn de Lyon, maison récente de 170 m² entièrement rafraîchie ouverte sur terrasse et jardin
arboré de 1500 m² avec piscine sécurisée et chauffée sans vis à vis. Lumineux séjour de 60 m²,
cuisine indépendante (ouverture possible : 3D en présentation). A l’étage, 4 chambres, 2 salles
d’eau. Nombreux rangements, lingerie, garage double et parking.
DPE : C
Groupe Mercier - Agent commercial / Elisabeth PARENTY 06 36 88 15 70
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E S PA C E S AT Y P I Q U E S , L E R É S E A U D ’ A G E N C E S I M M O B I L I È R E S E X P E R T
E N I M M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N : L O F T, AT E L I E R , D U P L E X , A P PA R T E M E N T T E R R A S S E ,
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E , M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

11 COURS VITTON, LYON 6
04 78 30 10 83 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

SAINT ROMAIN AU MONT D’OR

62 5 000 €

(69270)

30m2,

21m2

toit terrasse de
et
Maison d’ architecte de 137m² avec terrasse de plus de
jardin de 670m2. Béton ciré, mur en pierres et baies vitrées s’imposent naturellement
dans un mélange ultra-moderne. Au Rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine
équipée semi-ouverte, chambre et salle d’eau. L’ escalier aérien mène à une salle d’eau
et deux chambres. Stationnements pour 3 véhicules. Possibilité d’extension de 35m².

LOFT AVEC TERRASSE DANS UN BÂTIMENT DES ANNÉES 30
LYON

59 0 000 €

(6 90 08)

222,23m2

(203m2

MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE

MAISON D’ARCHITECTE À TOIT PLAT

MAISON D’ARCHITECTE DANS LES MONTS D’OR

Loft de
Carrez) qui accueillait autrefois d’anciens bureaux de
téléphonie. Le rez-de-chaussée propose une suite parentale, une salle de bain et une
pièce de vie de 67m2 composée d’ un espace salle à manger, d’ une cuisine moderne
et fonctionnelle et d’ un salon avec de belles hauteurs sous plafond. A l’ étage, deux
chambres et un bureau. Un sous-sol. Prestations de qualité.

CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 2 50 0 0 0 €

(6 9 2 6 0)

500m2

est le fruit du savoir-faire du cabinet
Cette maison de 240m² sur terrain de 1
«Martin & Martin». Organisée autour d’un patio de 16m² elle comprend un séjour avec
cheminée, une salle à manger, une cuisine équipée, une suite parentale (chambre,
SDB, dressing), une chambre avec SDE et une terrasse de 50m². L’ escalier aérien
mène à un espace jeu, 2 chambres et une SDE. Un garage.

MAISON AVEC TERRASSE DANS ANCIENS TRABOULES
LYON

89 0 0 0 0 €

(6 9 0 0 5)

16ème

siècle de 160m² avec patio
Proche de la place des Minimes, maison du
agrémentée de verrières et terrasse. Elle comprend une chambre, une salle d’eau,
une buanderie et une cave voûtée. L’ escalier en pierre mène au 1er niveau composé
de 2 chambres et une salle de bain. Au dernier niveau, cuisinée équipée, séjour avec
cheminée, mezzanine et grenier pouvant être aménagé. Un garage fermé.

IRIGNY

(69 5 40)

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE
1 2 50 0 0 0 €

Maison d’ architecte à la décoration minimaliste de 270m² avec piscine et cuisine
d’ été. Au 1er niveau coin bureau et dressing menant sur l’ escalier aérien. Au niveau
inférieur, pièce de vie de 100m² avec salon, cuisine moderne ouverte sur terrasse,
suite parentale avec terrasse et salle d’ eau. Au dernier étage inférieur, Quatre
chambres dont deux avec leur salle d’eau et une salle de bain. Sept places de parking.

APPARTEMENT D’ARCHITECTE À L’ABRI D’UN COUVENT
LYON

(69 006)

6 80 0 0 0 €

Appartement résolument contemporain de 147m² sur un jardin. Il comprend une
pièce de vie de 55m² et en angle une cuisine équipée se camoufle derrière une paroi
coulissante. Côté nuit, suite parentale avec dressing et salle d’eau, une 2nde chambre,
une salle de bains en marbre (douche italienne et baignoire) et un dressing. Une
buanderie. Métro Brotteaux. Un double garage en sus.

LIMONEST

1 4 95 0 0 0 €

(69 760)

Maison de 350m2 rénovée avec goût en 2010 par architecte, sur terrain de 3300m2
avec piscine, vue exceptionnelle. Niveau supérieur : entrée, dressing et bureau. Niveau
principal, pièces à vivre sur plus de 100m2 avec cuisine équipée ouverte sur double
séjour. Suite parentale avec dressing et salle d’ eau. A L’ étage inférieur 4 chambres,
salle de jeux et salle de bain. Garages fermés et domotique.

MAISON EN PIERRES DORÉES DANS LES MONTS D’OR
SAINT DIDIER AU MONT D’OR

(69 370)

1 2 95 0 0 0 €

Au cœur des Monts d’Or, maison du XVIe siècle de 350m² qui a bénéficié d’une
rénovation très contemporaine de qualité. Piscine chauffée et pool house sur un
parc de 1810m². Au RDC, une salle de jeux ouverte sur un patio. Le 1er étage propose
une pièce de vie de 70m² lumineuse et moderne, une cuisine équipée et une suite
parentale. Au dernier étage : un salon et 3 chambres. Garage et cave à vins.

P A R I S – M A R S E I L L E – LY O N – B O R D E A U X - Y V E L I N E S - L I L L E - A N N E C Y - N A N T E S - B I A R R I T Z

P A R I S – M A R S E I L L E – LY O N – B O R D E A U X - Y V E L I N E S - L I L L E - A N N E C Y - N A N T E S - B I A R R I T Z

IMMOBILIER CONTEMPORAIN

IMMOBILIER CONTEMPORAIN

LYON V

Maison de 252 m² comprenant 5 chambres dont une
suite parentale. T2 attenant de 46 m². Spa intérieur et jacuzzi. Sous-sol de 200 m² avec stationnements. DPE : NC

Réf. : M-38048

Réf. : M-34665

Prix : 795 000 €

Prix : 1 250 000 €

LYON V

Duplex familial de 195 m² comprenant une vaste pièce
de vie avec cheminée et vue dégagée sur la Saône. 4
chambres et un bureau. Buanderie et grenier. DPE : C

Réf. : A-38418

Réf. : A-38980

Prix : 1 224 000 €

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

		

LYON II

Situé au dernier étage, appartement de 157 m² avec vue
panoramique sur la place des Jacobins. Séjour, cuisine indépendante, 3 chambres et 3 salles de bains/douche. DPE : NC
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ECULLY

Maison de 240 m² sur terrain de 1 500 m². Salon de 40
m² avec cheminée et cuisine indépendante. 5 chambres
avec chacune sa salle de bains/d’eau. Piscine. DPE : NC

Prix : 975 000 €

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

appartements - hôtels particuliers - biens d’exception - pied-à-terre - immeubles - propriétés & châteaux - hôtels

www.barnes-international.com

www.mychicresidence.fr
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