LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes

J U I L L E T / A O Û T 2 0 1 5 / / / 5 7 - E D I T I O N LY O N & B E A U J O L A I S - M A G A Z I N E O F F E RT - W W W. M Y C H I C R E S I D E N C E . F R

/// RENCONTRE
MONTLUEL

FONTAINES-SUR-SAÔNE

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

A 25 minutes de Bellecour, demeure de style Directoire de
320 m2. Grand salon ouvert sur le parc, suite parentale et 7
chambres, dependances, piscine et terrain de 1.65 Ha. DPE : D

ESPACES ATYPIQUES

TASSIN

Proche du Golf de Mionnay, demeure du XVIIème de 600 m2
entièrement rénovée. Terrain arboré de 4,5 ha avec ferme
restaurée et dépendances. Piscine et carrière équestre. DPE : C

Propriété entièrement rénovée de 391 m2 sur un terrain de
2 675 m2. Cinq chambres et 4 salles de bains/douche. Piscine
chauffée et jacuzzi. Garages. Vue panoramique sur Lyon. DPE : C

Maison de 210 m² sur 2 niveaux. Belle pièce de vie lumineuse,
suite parentale et 4/5 grandes chambres. Sous-sol de 100 m²
et combles aménageables. Terrain arboré de 940 m². DPE : E

Réf. : CH-36478

Réf. : CH-37832

Réf. : M-36707

Réf. : M-36285

Prix : 2 300 000 €

Prix : 1 350 000 €

V

Prix : 1 600 000 €

oilà une agence immobilière pas
comme les autres…

ayant comme point commun une forte
sensibilité artistique, un goût pour la
décoration et des valeurs humaines.
Le développement se poursuit avec
l’ouverture d’une agence à Marseille en
2012, puis à Lyon il y 2 ans.

Prix : 870 000 €

une clientèle bien ciblée. Un concept
gagnant qui s’étend aux quatre coins
de la France avec le développement de
franchises. Après Bordeaux, Les Yvelines
et Anneçy, Biarritz et Nantes rejoindront
le réseau en septembre. Une belle
histoire qui continue de s’écrire.
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Nulle enseigne tapageuse ni vitrine.
Nichée au fond d’une discrète cour
dans un ancien garage, les bureaux de
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www.barnes-international.com

www.barnes-international.com

FONTAINES-SAINT-MARTIN

CHÉNAS

Propriété du XVIIème de 270 m². Maison principale de 190 m²,
3 salons, cuisine avec jardin d’hiver, 3 chambres et terrasse
de 35 m². Maison annexe de 76 m². Piscine et garage. DPE : F

A 15 minutes de Macon, dominant les vignes d’AOC Chénas,
propriété de 2 000 m2 sur parc arboré de 1,4 ha. Cave voûtée et
parking. Idéal pour chambres d’hôtes. Travaux à prévoir. DPE : F

Réf. : M-36519

Réf. : CH-35878

Prix : 947 000 €

www.mychicresidence.fr

Prix : 1 320 000 €

www.mychicresidence.fr

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

TASSIN

Propriété entièrement rénovée de 391 m2 sur un terrain de
2 675 m2. Cinq chambres et 4 salles de bains/douche. Piscine
chauffée et jacuzzi. Garages. Vue panoramique sur Lyon. DPE : C

Maison de 210 m² sur 2 niveaux. Belle pièce de vie lumineuse,
suite parentale et 4/5 grandes chambres. Sous-sol de 100 m²
et combles aménageables. Terrain arboré de 940 m². DPE : E

Réf. : M-36707

Réf. : M-36285

Prix : 1 600 000 €

Prix : 870 000 €

LYON VI

LYON I

A 5 minutes de la croix-rousse et des terreaux, en étage élevé,
appartement style canut de 120 m² avec vue panoramique.
Pièce de vie de 72 m² avec cuisine ouverte et 3 chambres. DPE:C

Appartement traversant de 172 m2 rénové. Cuisine américaine et terrasse privative de 24 m2. Deux grandes chambres
avec dressing. Vue sur le Rhône et la presqu’île. Parking. DPE : C

Réf. : M-35233

Réf. : A-35818

Prix : 745 000 €

29 Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

Prix : 970 000 €

TEL : +33 (0)4 78 15 90 90
lyon@barnes-international.com
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MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE

MAISON D’ARCHITECTE À TOIT PLAT
CHARBONNIERES-LES-BAINS

(69260)

1 2 50 000 €

Cette maison de 240m² sur terrain de 1 500m2 est le fruit du savoir-faire du cabinet
«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. Garage.

LOFT AVEC PATIO DANS ANCIEN ATELIER DE TULLISTE
LYON

(6 9006)

1 09 5 000 €

Ancien atelier de maître tulliste de 480m2. Au rez-de-chaussée, espace de plus de
120m2 sous 4,3m de hauteur comprenant cuisine, salle à manger et salon, patio de
45m2, une piscine et son spa. Le 1er étage offre 6 chambres et 5 salles de bain. Au
dernier niveau, appartement mansardé avec 2 chambres, 2 salles d’ eau, séjour et
cuisine. Salon cinéma, cave et garage.

IRIGNY

(6 9 54 0)

1 2 50 0 0 0 €

Maison d’ architecte de 250m² avec piscine et cuisine d’ été. Au 1er niveau, coin bureau
et dressing. 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. Quatre
places de parking.

APPARTEMENT AVEC JARDIN DANS UN ANCIEN COUVENT
LYON

(6 9 0 0 4)

4 80 0 0 0 €

En face du parc Chazière, appartement de 92m² avec terrasse et son jardin de 106m²
érigé au cœur d’un ancien couvent. L’ entrée mène à une pièce de vie bordée de baies
vitrées, une cuisine équipée, une salle de réception, un jardin de 106m². Un couloir
distribue l’ espace nuit composé d’une suite parentale avec salle d’eau, 2 chambres et
une salle de bain. 2 garages en supplément.

IMMOBILIER CONTEMPORAIN

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

RÉNOVATION CONTEMPORAINE SUR LES QUAIS DU RHÔNE

LYON

43 5 0 00 €

(69 002 )

XVIIe

Dans un immeuble du
siècle, en plein cœur de la presqu’ île et sur les quais du
Rhône, appartement de 85m² carrez harmonieusement rénové par une décoratrice
d’intérieur. Le hall d’ entrée dessert une pièce de vie de 55m², une cuisine, une
bibliothèque et un dressing. En retrait de l’ espace de vie, une chambre, une salle de
bain. Bus et Métro à 2 min (Cordeliers) Une cave.

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

(69 006)

680 0 00 €

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. Buanderie.
Métro Brotteaux. Double garage en sus.

MAISON CONTEMPORAINE À TOIT PLAT
SAINT-GENIS-LAVAL

(6 9 2 3 0)

9 35 0 0 0 €

230m2

avec prestations haut de gamme. La pièce de vie de
Maison d’ architecte de
100m2, ouverte par des baies vitrées sur le jardin de 1950m2 bénéficie d’une belle
luminosité. Cuisine Bulthaup de 30m2, Quatre chambres dont deux suites. Garage,
piscine et alarme. Une réalisation unique qui a su donner à cette maison tous les
éléments nécessaires aux codes contemporains.

LOFT CANUT DANS UNE ANCIENNE BOUTIQUE
LYON

(6 9 0 0 1)

349 0 0 0 €

Loft canut de 127m² carrez au rez-de-chaussée d’ un immeuble 1830. Il comprend un
coin salon, un espace dînatoire, une cuisine ouverte et une salle d’ eau. En souplex une
chambre de 30m². L’ escalier aérien en bois massif mène à un coin télé et un bureau.
Subtil mariage des matériaux, sol en chêne massif, poutres et pierres apparentes et
mezzanine en acier. Métro Hôtel de ville.

IMMOBILIER CONTEMPORAIN

EDITO
///

I

ci ou Ailleurs !

Avant de frôler le burn out, l’indigestion d’infos qui ne délivre que barbarie et chaos il
est grand temps de déconnecter vers d’autres cieux.
A chacun ses vacances. Nul besoin de faire une étude sociologique pour voir poindre
du nez un nouvel eldorado. Partir en se sentant chez soi ! Offrant l’évasion à petit
prix, l’authenticité et le partage, l’échange de maison pour les vacances est en plein
développement.
Un troc de maison qui existe depuis les années 50 aux Etats-Unis et fait aujourd’hui de
plus en plus d’émules en France. Un nouveau mode de villégiature dans lequel tout le
monde y trouve son compte.
Les sites fleurissent sur le web : www.homeexchange.com, www.guesttoguest.
com, www.echangeimmo.com, www.homelink.fr, www.trocmaison.com… Quand à
Airbnb, site de location de logements auprès d’hôtes locaux il annonce clairement
son positionnement avec des accroches qui font mouche « Bienvenue à la maison »
ou « chez vous ailleurs ». Une tendance qui en dit long sur ce que nous recherchons
en vacances. Se sentir chez soi. La maison reste notre meilleur refuge.
Ici ou ailleurs. Que ce soit au cœur de notre belle région lyonnaise ou aux confins de
l’Asie, nous vous souhaitons un très bel été, et une agréable lecture.
Sophie GUIVARC’H
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L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur www.
mychicresidence.fr

04 78 140 140

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

www.immokia.fr
lyon 2ème
Ainay

615 000 €
DPE : NC - Ndl : 14 - Réf. : 7075va

Coup de cœur pour ce loft entièrement
rénové haut de gamme, habile mélange
de l’ancien et d’une décoration design,
2 chambres + bureau, espace extérieur
convivial.
Blow of heart for this fully renovated loft upscale, fine
blend of old and designer décor, 2 bedrooms + office,
convivial outdoor space.

lyon 9ème
l

Quai de Saône

585 000 €

DPE : B - Ndl : 60 - Ch. : 1140 € - Réf : 7102va

Coup de cœur pour cet appartement
terrasse de 103 m², sur les bords de
Saône, en dernier étage, beaux volumes
et terrasse de 118 m² plein ciel entourant
l’appartement, 2 garages. Résidence de
standing haut de gamme.
Heart for this terrace apartment of 103 m2, on the
banks of the Saone in the top floor, spacious terrace
and sky surrounding the apartment of 118 m2, 2
garages. High-end luxury residence.

lyon 3ème
Montchat

495 000 €
DPE : D - Ndl : 15 - Ch. : 4400 € - Réf : 7109va

Dans une petite résidence au calme,
appartement T4/T5 de 130 m² avec
séjour double de 45 m², climatisation,
beaux volumes, parfait état. Deux caves,
un garage (possibilité deux).

In a small quiet residence, apartment T4 / T5 130 m²
with living room of 45 m², air conditioning, spacious,
perfect condition. Two cellars, a garage (possible
two).
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/// GLOSSAIRE

/// PROCHAINE PARUTION LE 15 septembre 2015

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
procédure d’alerte ou de redressement du syndicat de
copropriété

Et un zoom sur l’immobilier neuf
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06 20 48 21 28

19, impasse de la route de Paris
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
laura.desplace@outlook.fr

ECULLY

Maison contemporaine

/// Nous consulter
DPE : NC

Superbe maison contemporaine de plus de 400 m2 concue par un architecte en 2013 édifiée sur un terrain clos et
arboré de 2900 m2. Aucun vis-à-vis, vous garantissant anonymat et tranquillité. Maison de plain-pied avec demi-niveaux
donnant volume et charme. Vous bénéficiez de 4 chambres avec salon en mezzanine, dressing, salle de bains et WC
indépendant pour chacune et d’une suite parentale ouvrant sur une magnifique terrasse de 500 m2 avec piscine et
jacuzzi. Cette maison propose des prestations et finitions haut de gamme (climatisation, système domotique...) elle est
très lumineuse, fonctionnelle et agréable pour vivre en famille et recevoir des amis. Vous restez près des axes pour vous
déplacer facilement. Laura DESPLACE
9
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M A D E I N LYO N
///

grange 

C

Une nouvelle jeunesse pour la maison de décoration

réé en 1904, Grange, créateur,
fabricant et distributeur de meubles
français revisite depuis ses origines
les meubles de style en s’appuyant
sur un savoir-faire unique et ses
valeurs : authenticité, savoir-faire et
émotion. Grange et les meubles de famille c’est
une longue histoire ! Installée à Saint-Symphoriensur-Coise dans le Rhône, la marque, labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2013, s’est
positionnée comme une référence incontournable
du mobilier en France et à l’international.
Depuis ses débuts, Grange, crée, innove et
réinterprète.  Les lignes classiques se déclinent
avec modernité, en toute liberté, bousculant au
besoin les codes établis. Une élégance juste,
en phase avec l’époque. Une évolution qui ne

renie pas pour autant l’ADN et les racines de la
marque.
Pour ses 110 ans, Grange   évolue vers un
nouveau concept plus global, celui de la maison
de décoration à la française. Plus que des lignes
de mobilier, Grange imagine désormais des
ambiances, des solutions de décoration globale,
construit des espaces de vie personnalisés
Tout en restant cohérente avec ses valeurs
d’origine, la société complète ainsi son offre et
tend à se diversifier par la personnalisation et le
sur-mesure.
Une conception sur-mesure et personnalisée
Grange a pour ambition d’apporter des solutions de
réalisations sur mesure. Une réponse aux besoins
de ses clients, de plus en plus demandeurs de
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créations uniques et personnalisées, qui est
rendue possible par la maîtrise de l’ensemble des
process de production, les ateliers étant situés
en France. Elle a ainsi créé Grange Project : un
service de conception sur mesure, pour réaliser
les projets de mobilier et d’agencement d’une
clientèle privée ou professionnelle, en particulier
restaurateurs et hôteliers.
De même, l’entreprise a lancé le logiciel My
Grange, offrant ainsi à ses clients la possibilité de
personnaliser son mobilier pour obtenir une pièce
unique visualisable en 3D. Grâce au programme
MyGrange exclusivement disponible en magasin,
le client est accompagné dans le choix et
l’harmonie des couleurs. Plus de 80 finitions
d’exception bois ou couleurs sont aujourd’hui
disponibles pour des variations à l’infini.

Une nouvelle marque CÔTÉ DESIGN
Toujours en proue à évoluer avec son temps, fin
2013, Grange rachète la marque Côté Design
et propose ainsi des meubles fonctionnels et
esthétiques, développés pour une cible plus
jeune et urbaine.
Entre tradition et modernité, ces « meubles
à astuces » jouent la carte du design et de la
fonctionnalité.
L’aménagement de la cuisine et de la salle
de bain
Grange est aussi présent dans l’aménagement
de la cuisine, haut de gamme, choisissant de
créer de véritables espaces de vie autour de cette
pièce maitresse de la maison. La marque allie
tout son savoir-faire d’ébéniste et sa créativité
pour créer des meubles de cuisine de qualité

exceptionnelle.
Quatre collections ont ainsi été créées : Bastide,
Rue du Bac, Moderne et Vermont. Des collections
fabriquées en France, dans le Jura,
Fort de son expérience, Grange met à disposition
tout son savoir-faire pour réaliser également des
meubles de salle de bain avec deux collections
Bastide et Vermont.

GRANGE
1, rue Colonel Chambonnet
69002 LYON
Tél. : +33(0)4 78 38 23 77
www.grange.fr

Aujourd’hui Grange compte 300 points de vente
répartis dans 45 pays  et  80 % du CA est réalisé
à l’export. Une jolie réussite à la française pour
une marque qui n’a pas dit son dernier mot.
Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit photos : Grange© & CD©
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TENDANCES IN & OUT
///

LAGO, présente la céramique MadeTerraneo

A

près le succès de Wildwood, LAGO poursuit sa recherche de matériaux nobles
et introduit dans sa gamme un élément
empreint d’histoire : la céramique réalisée à la
main. Conçu par Daniele Lago, MadeTerraneo
a été inspiré par un voyage au Portugal et se
développe autour du contraste entre innovation
et tradition. Élément provenant de terres lointaines, la tradition mêle les cultures arabe et
européenne pour transformer des carrés de céramique réalisés à la main en de petites oeuvres
d’art décorées, largement utilisées au cours des
différentes époques, tant dans les espaces intérieurs qu’extérieurs. L’innovation LAGO s’ancre à la tradition et conserve la forme carrée du

module de base qui est
ici mis en valeur par sa
composition en formes
irrégulières, qui lui
donne des allures de
pixel géant.

www.lago.it

Neowi groupe, Fusion du réseau Neowi immobilier

avec Alta Promotion

C

réée en 2002 par Pascal
Lazzarotto, la société de
promotion immobilière Alta
Promotion fusionne l’intégralité de
ses activités avec le réseau Neowi
Immobilier spécialisé dans la
transaction, la gestion locative et le
syndic de copropriétés.
Un réseau qui compte aujourd’hui 8
agences : 3 en nom propre situées dans
les 3ème, 6ème et 7ème arrondissements
et 5 en licence de marque à Bron,
Villefranche, Thonon, La Roche sur
Foron ainsi qu’au Grau du Roi.
Les 2 entités sont réunies sous la
marque NEOWI, référence sur le
marché immobilier de la région
lyonnaise. Le groupe apporte ainsi
désormais une réponse à toutes les

demandes en matière d’immobilier :
la construction de logements neufs,
la transaction, la gestion locative,
la défiscalisation et le syndic de
copropriétés.
Une fusion qui s’intègre dans un vrai
projet de développement et s’inscrit
dans le long terme.

Neowi Groupe
42 avenue Foch Lyon 6
www.neowi.com

LES ALLUMÉS DES MONTS D’OR,
brasserie événementielle
Les Allumés des Monts d’Or, une Brasserie
Evénementielle a ouvert ses portes au mois
de Février dernier dans le Parc Tertiaire de
Bois Dieu à Lissieu.
Un concept original, deux salles distinctes
qui permettent de déjeuner rapidement dans
la Brasserie (70 couverts) et d’accueillir des
groupes pour des journées de travail (jusqu’à
80 personnes). Dès que le soleil montre son
nez, profitez de la jolie terrasse de 200 m².
Plat du jour et cuisine du marché, carte courte, évolutive et variée, choix de vins sortis des
sentiers battus, sauront vous surprendre et
satisfaire vos papilles. L’équipe vous attend
du lundi au vendredi pour déjeuner de 11h30
à 14h30 et pour un café, ou pour une réunion
improvisée notre table d’hôtes vous est réservée de 9h à 16h.
Tous les vendredis soirs dès 19 h, profitez du
concept de soirée DJ-tapas-rosé pour vous

détendre et faire la fête entre amis jusqu’à 1h
du matin.
Tous les soirs et week-end (à partir de 30
personnes), Les Allumés des Monts d’Or
peuvent également accueillir et organiser vos
réunions, vos soirées ou vos anniversaires en
privatisant et en modulant ses espaces, en
créant cocktails et menus spécialement pour
vous. (Capacité maximale 300 personnes en
cocktail, 150 en repas assis).

Pour tout renseignement, contacter
Séverine BODOY au 04 72 48 41 06
www.lesallumes.net
facebook.com/lesallumesdesmontsdor
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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

Rien que pour Elle
By Patricia Lopez

Beauté, Soins & Détente

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

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

Beau & Bien, marque de luminaires haut de gamme et made in France, présente
sa nouvelle collection Louis 15, directement inspirée du XVIIIème siècle. Des lustres
fabriqués à partir de porcelaine dans les ateliers de Limoges.
Le cristal ciselé des pampilles de l’époque a laissé la place à la porcelaine. Eclairée
par des LED, la matière crée un effet d’ombre et de lumière qui souligne les contours
lisses de la forme et joue avec sa translucidité. Leur disposition, suspendus par des
fils à peine perceptibles, laisse une impression de légèreté et de magie.

www.beauetbien.fr

///

TENDANCES IN & OUT

Collection Louis 15

La collection Eclipse
d’Arte récompensée.

E

n matière de textures, de formes ou encore de coloris, la marque de revêtements
d’exception Arte permet de sortir des sentiers battus. Avec sa collection Eclipse,
deux collections blanche et noire de revêtement mural en textile, l’éditeur a
été récompensé, lauréat au Muuuz #MIAW 2015 dans la catégorie revêtements.
Une collection fabriquée par thermoformage remarquable pour ses dessins
tridimensionnels.

www.arte-international.com

LYON SHOP & DESIGN
Et les lauréats sont…

L

e 11 juin dernier LES LAURÉATS 2015
du concours Lyon Shop & Design ont été
dévoilés. À l’occasion de l’anniversaire
des 10 ans du concours, Lyon Shop &
Design a rythmé le quotidien des lyonnais
avec un programme riche en évènements
mettant en lumière les commerces les plus
design de la ville. Avec plus de 100 dossiers
de candidature reçus, le comité de sélection
du concours avait sélectionné 15 finalistes qui
concourraient pour recevoir l’un des 5 prix du
jury et le prix du public. Les tandems de commerçants et architectes/designers lauréats
de l’édition 2015 sont :
Prix du jury :
- Boucherie Decrenisse (boucherie, charcuterie, traiteur)
- Fromagerie Lumière (fromagerie)
- La Bicycletterie (cyclo café)
- Second Face (coiffeur)
- Slo Living Hostel (auberge de jeunesse)
Prix du public :
J’ai plus de croquettes (nutrition et accessoires animaux). La boutique spécialisée en
nutrition et accessoires pour animaux de
compagnie propose un tout nouveau concept
pour ce type de commerce. Ce projet fut

confié au cabinet lyonnais Richard Bagur qui
a décliné avec sa cliente le pilote de ce qui
deviendra certainement une future franchise.
L’objectif était de créer une boutique gaie,
chaleureuse et colorée exprimant l’amour
porté aux animaux de compagnie. Quoi de
mieux que de les inviter chez soi ! Ainsi les
clients circulent dans les espaces comme
dans une maison. Un concept qui a séduit le
public très mobilisé cette année.
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Avec pour la première fois un dispositif de
votes 100% online, Lyon Shop & Design a
rencontré son public en comptabilisant plus
de 30% de vote en ligne supplémentaire sur
l’édition 2015. Une forte mobilisation qui révèle l’importance du design dans la conception d’un commerce mais aussi l’engouement
des «grands lyonnais» pour leurs commerces
préférés.

DePuis 1979
k_culture

cuisines italiennes

208 Route de Grenoble 69800 saint-Priest
www.arrital-lyon.fr - info@arrital-lyon.fr - 04 37 25 05 32

E N V I E D É C O - autour de la piscine

/// chilienne enfant
Cette chaise longue chilienne est parfaitement adaptée
pour les 3 à 10 ans. Son motif à petites fleurs tons corail
et aubergine est unique ! Finis les ennuyeuses rayures ou
les fades unis des toiles à transat, Rêve de Pan propose un
motif unique pour une toile à transat résistante aux UV et
intempéries. Dimensions de la toile : L.87 x l.38,5 cm.
www.revedepan.com

bayekou petit fauteuil de la collection M’AFRIQUE de Moroso \\\
Editeur : MOROSO - Designer : Ayse Birsel
& Bibi Seck. Structures en acier verni, tressages colorés obtenus par le traitement manuel de différents fils depolyéthylène. Couleurs bleu, rouge, jaune

///

www.moroso.it

Fauteuils BITTA KETTAL \\\
Designer : Rodolfo DORDONI
Kettal Bitta se caractérise par une combinaison
de structures en aluminium, d’assises en corde
polyester tressée qui rappelle le cordage utilisé
pour les bateaux à quai et de coussins confortables.

Collection outdoor «Quadrat» Vondom \\\
Designer : Studio Vondom
L’élégance et la simplicité sont la définition de la nouvelle
collection conçue par VONDOM studio appelé QUADRAT qui
se caractérise dans son design par des formes pures et des
lignes angulaires.
www.vondom.com

www.kettal.com

Daytona table et chaises 10Deka \\\
La collection Daytona de Deka est composée de
chaise longue, table basse, d’un fauteuil lounge et
d’une table disponible en plusieurs dimensions.
www.10deka.com
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RÉALISEZ
TOUS VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AVEC PLATTARD CARRELAGES

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

KARE Lyon : 53, route de Grenoble 69800 SaintPriest
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
04 78 67 15 73

F utEuIL hAut WINGS MADAGASkAR
FA
kARE LYON \\\
Nouveauté ! Il ne passera pas inaperçu dans
votre intérieur. Très confortable avec son rembourrage en mousse polyuréthane de 24 kg/
m3 ce fauteuil vous fera voyager à travers ses
motifs façon Madagascar. Idéal pour apporter
de la couleur à un salon, une chambre, ou un
bureau. 429 € TTC

///

E N V I E D É C O - L’ A D N K A R E

ChAISES FORuM AVEC ACCOuDOIRS
kARE LYON \\\
Chaises d´Andreas Weber dans un style Bauhaus.
Harmonieux pieds en bois combinés à une coque
brillante rose ou menthe. Egalement disponible
dans d’autres coloris. 149 € TTC

KARE Lyon : 53, route de Grenoble 69800
Saint-Priest
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
04 78 67 15 73

POuF FLORIDA FLAMINGO
kARE LYON \\\
Passion Flamingo ! Véritable coup de cœur pour ce pouf au tissu flamands roses, fou &
décalé, à l’image de votre boutique KARE Lyon. Utile pour les invités surprises, il sera
aussi se transformer en petite table d’appoint.
93.50 € TTC
KARE Lyon : 53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
04 78 67 15 73

StA
tAtu
tA
AtuE ChEVAL
kARE LYON \\\
Superbe statue en fibre de verre de plus d’1,60 m, pour les
amoureux du design et des équidés, voilà une pièce rare qui
sublimera votre intérieur. 2989 € TTC
KARE Lyon : 53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
04 78 67 15 73
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Show room Vendôme
138, rue vendôme 69006 Lyon - Tél. 04 72 74 95 00
www.modulis.fr
Retrouvez nous sur facebook

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE NOUVEAU
SHOW ROOM CUISINE

VISITE PRIVÉE
///

Une maison de famille
inspirée

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : Bernard PIROTTIN

U

ne construction récente qui restitue le charme et le cachet
des maisons anciennes ?
Exercice de style réussi pour les propriétaires de cette demeure
des Monts d’Or où il fait bon vivre. Passée la grille d’entrée, la
maison se découvre avec sa façade habillée de volets en bois
gris, et son architecture qui évoque au premier regard une
maison du XVIIIème. Un sentiment qui perdure à l’intérieur à la
vue des grands volumes, de l’escalier majestueux en pierre ou
encore de la cheminée d’époque, chinés aux Baux de Provence.
Quel est donc notre étonnement lorsque les propriétaires nous
confient l’avoir construite il y a… 14 ans !
« A l’époque nous cherchions plutôt une propriété ancienne,

mais nos recherches restaient infructueuses. Ou bien
leurs volumes ou leur conception étaient peu fonctionnels.
Finalement nous avions envie de confort moderne tout
en recherchant l’esprit maison de famille. » Le projet de
construction répond ainsi à leurs attentes. Ils dessinent
les plans, imaginent des volumes généreux, autour d’une
distribution compacte.
A la fois pratique avec ses nombreux placards, ses dressings,
sa buanderie, la maison est conçue avec les éléments qui
font le charme de l’ancien : les huisseries en bois peint, les
espagnolettes, les moulures et les boiseries, la pierre et le fer
forgé et les volumes dignes des grandes bâtisses des siècles
passés.
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Les pièces majestueuses du rez-de-chaussée particulièrement lumineuses avec de nombreuses et larges ouvertures
vont à l’essentiel : le chic dans la simplicité.
Le gris, tonalité choisie comme ligne conductrice, s’harmonise avec le parquet en chêne, la console en bois doré d’époque Louis XV et la pierre de l’escalier. Rien ne vient heurter le
regard. La douceur des tons naturels est tout juste soulignée
par les toiles de l’artiste peintre Henri Lamy qui trouvent merveilleusement leur place dans des pièces suffisamment spacieuses pour que l’on puisse les apprécier avec le recul nécessaire. Ses portraits semblent en effet abstraits de près, mais
bien plus figuratifs quand on s’en éloigne. Les propriétaires
ont été fascinés par l’œuvre de ce jeune peintre lyonnais en
pleine ascension qui utilise par exemple des techniques comme le glacis et le dripping, inspirés par les oeuvres de Jackson
Pollock. Il réalise également de formidables reliefs au couteau
à palette. Les peintures d’Henri Lamy aujourd’hui visibles à

Tokyo, New-York ou Manille, sont présentées sur le site www.
henrilamy.fr.
A l’étage, les propriétaires ont misé également sur une déco
minimaliste et sobre. Et là encore ils réussissent d’un coup
de génie à souligner le cachet de l’ancien, mariant un meuble
chiné, un miroir de famille ou une vasque en porcelaine rétro
à des objets modernes.
A l’extérieur le charme continue à opérer en parfait accord
avec l’esprit de la maison. La piscine adopte une forme carrée
qui évoque un bassin entouré d’élégantes grilles en fer forgé.
La terrasse accessible par la cuisine et le salon est protégée
d’une tonnelle également en fer forgé recouverte de vigne
vierge. Un toit végétal qui apporte de la fraicheur et crée un
décor bucolique pour les repas d’été.
Difficile de ne pas être sous le charme de cette maison qui
raconte l’essentiel, un lieu de vie où l’on se sent bien entre
passé et présent.
21
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VISITE PRIVÉE
///
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Photo N° 01/02 : L’escalier en pierre a été récupéré chez
un démolisseur. La rambarde réalisée sur mesure par un
forgeron.
Photo N° 03 : Le salon avec sa triple exposition est baigné
de lumière. La cheminée en pierre et sa plaque en fonte
proviennent d’une ancienne propriété de famille. Egalement
chinée, la table basse est une ancien banc de soierie. Au mur
les toiles de l’artiste français Henri Lamy. www.henrilamy.fr
Photo N° 04 : La cuisine Ikea a été habillée d’un plan de travail
en béton peint. L’ensemble des meubles patinés jouent la
carte de la sobriété.

Photo N° 01 : Au centre de la maison, un salon de passage
s’avère être l’endroit on la famille aime se poser. Le lustre
XVIIIème de famille est mis en valeur par la hauteur sous plafond
et la sobriété de la décoration.
Photo N° 05 : Les salles de bain marient des accessoires
Castorama ou un miroir Ikea aux lavabos rétro de récupération
en parfaite harmonie.
Photo N° 06 : La piscine carrée évoque les bassins d’antan. Le
liner gris anthracite apportant un côté très contemporain.
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FOCUS IMMOBILIER
///

les monts d’or, tout pour plaire !

30

L

es amateurs de calme et de
verdure à proximité de Lyon, ne
jurent que par les Monts d’Or,
un secteur résidentiel et renommé. Mais à quel prix trouver son bonheur dans ces villages les
plus côtés de l’agglomération ?
Situés au nord-ouest de Lyon et bordés
à l’Est par la Saône, les Monts d’Or regroupent douze communes sur une dizaine de kilomètres.
Par le passé, c’était un lieu de villégiature pour beaucoup de lyonnais qui
séjournaient le week-end dans leurs
résidences secondaires. Le secteur
est aujourd’hui recherché par des propriétaires qui apprécient le cadre de vie
privilégié et la proximité avec le centre
ville. « C’est unique comme environnement, un espace idéal pour les sportifs,
les randonneurs, on s’évade très vite
dans une belle campagne et le relief
offre des vues superbes », précise Luc
Mettetal de Primmo Immobilier.
« Avec dans le peloton de tête les communes de Saint Cyr et Saint Didier »,
des communes, il est vrai, qui se situent
dans la première couronne à 15 minutes
de la gare de Vaise et qui bénéficient des
transports en commun. « La proximité

des arrêts de bus et du métro est un
critère essentiel pour les acheteurs qui
veulent pouvoir utiliser au quotidien les
transports en commun. »
Même constat pour Christian Majoux
du cabinet Majoux-Virieux qui note une
demande moins importante pour les
communes de la 2ème couronne comme
St Germain au Mont d’Or ou Poleymieux
au Mont d’Or. « Par contre il est possible
de s’isoler en pleine nature sur St Cyr
par exemple sans ajouter un temps de
trajet très important. »
Ici les maisons sont reines. « C’est le
secteur résidentiel n° 1 du Grand Lyon
pour l’habitat de maisons individuelles.»
Et le marché reste stable avec une demande soutenue mais qui évolue vers
des biens dont la surface et le terrain diminuent. « Au delà de 250 m2 de surface
habitable les biens ont plus de mal à se
vendre » note Luc Mettetal de Primmo
Immobilier.
Un constat partagé par Christophe Faure de l’agence 95 BIS. « C’est un marché
difficile car les budgets sont élevés et
les biens les moins chers type appartement ou maisons de village sont peu
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recherchés. » De même les acquéreurs
sont freinés lorsqu’il y a de gros travaux
à faire. Ce qui justifie de gros écarts de
prix constatés par les professionnels.
« Difficile d’annoncer un prix au mètre
carré, tout dépend de l’emplacement,
bien sûr, mais aussi de l’année de
construction, des prestations et de l’état
du bien. » Christophe Faure souligne la
demande croissante pour des maisons
anciennes, en pierres ou des villas d’architectes. Celles des années 1970/80/90
étant beaucoup moins prisées.
A noter que la piscine n’est plus aussi
recherchée qu’auparavant, représentant à la fois une contrainte et un danger
pour les enfants.
Des biens souvent surévalués ?
Le stock de biens à la vente assez important permet une remise au niveau des
prix, certains biens étant surévalués. «
On constate encore un écart important
entre les prix affichés et celui des transactions. Parfois 30 % d’écart ! » Reste
que si le bien à vendre est au bon prix il
part. « On compte aujourd’hui environ
150 à 170 biens à vendre sur St Cyr et
St Didier » ajoute Christian Majoux du
cabinet Majoux-Virieux.
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« Il y a eu, notamment avec le changement de PLU, beaucoup
de constructions. Le secteur s’est densifié ce qui a créé un
afflux de biens à vendre et une stabilisation des prix.»
De nombreux programmes neufs ont également vu le jour
et viennent compléter l’offre. Mais c’est un marché qui reste
complexe car les appartements ne conviennent pas à des familles qui recherchent plutôt un jardin et s’adressent à des
retraités qui privilégient la proximité de la ville et des services.
De même les maisons de village et les appartements sans
extérieur ont peu la côte.
Champagne au Mont d’Or, plus urbanisée, et Limonest qui offre l’avantage d’avoir de nombreux accès faciles, sont moins

renommés mais restent recherchés. Si Collonges au Mont d’Or
est pénalisée par la nuisance des trains elle demeure attractive avec de belles demeures anciennes. « Et les biens sont
un peu moins chers qu’à St Cyr ou St Didier, les acquéreurs
peuvent de ce fait avoir des surfaces plus importantes tout
en étant dans les Monts d’Or. » ajoute Christophe Faure de
l’agence 95 BIS.
Tous sont unanimes. Pour ceux qui auraient le projet d’investir dans les Monts d’Or, le secteur demeure une valeur sûre.
Ses pierres dorées, sa qualité de vie et son habitat séduiront
encore longtemps une clientèle huppée mais aussi de vrais
amoureux de nature et de tranquillité.

/// Avec le participation de :
Luc Mettetal
Agence Primmo - 04 37 49 67 67
5, place Abbé Boursier
40, avenue de la République
69370 Saint Didier au Mont d’Or

Christian MAJOUX
Cabinet Majoux-Virieux - 04 78 42 87 61
60, avenue Foch
69006 Lyon

Texte :
Sophie GUIVARC’H
Retrouvez-nous dans notre prochain numèro, pour
un reportage consacré à l’immobilier neuf.
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

Christophe FAURE
95BIS - 07 60 38 01 02
19, rue Trêves de Pâques
69660 Collonges au Mont d’Or

25
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

lyon 3ème

Préfecture - Proche Presqu’île

/// 980 000 €
DPE : D - Réf. : 322

st didiEr aU mont d’or
/// 630 000 €
DPE : D - Réf. : 358

rArE et EXCEPTIOnnEL avec un jardin privatif, dans un hôtel particulier 19ème, appartement de grand caractère,
de 230 m² + 50 m² de sous sol aménageable. Double réception 72 m² environ, ouvrant sur un grand jardin privatif au
cœur de la ville. 4 chambres, cuisine, salle de bains. Cheminées ouvragées, parquets, boiseries. grand cave voutée,
grenier + chambre de service.

In a 19th century Hotel Particulier, apartment of great character, 240 sqm +30 sqm basement. 72 sqm double reception opening onto a large private garden at
the heart of the city. 4 bedrooms, kitchen, bathroom. Carved fireplaces, wood flooring and paneling. Vaulted cellar + attic room. RARE AND EXCEPTIONAL

Saint André dans un hameau au calme et en pleine verdure, lumineuse maison d’architecte 100 m² sur un terrain clos
de 3500 m². grand séjour, 3 chambres, coin bureau, 2 bains, cuisine équipée, terrasses. garage. Exposition Sud/
Ouest.
Saint André in a quiet hamlet and in a green, bright architect house 100 sqm on a closed ground of 3500 sqm. Large living room, 3 bedrooms, office area, 2
bathrooms, kitchen, terraces. Garage. South / West.
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Majoux-Virieux

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

CollinE dE saintE foy
Fontanières

/// 2 290 000 €
DPE : D - Réf. : 341

limonEst
Mont d’Or

/// 790 000 €
DPE : D - Réf. : 345

Exceptionnel, probablement la plus belle propriété à moins de 8 mn de Bellecour. Maison 18ème, 450 m² sur un jardin
paysager de 2580 m². Intégralement rénovée en 2007 avec raffinement, matériaux et équipements de qualité. réception 70 m² ouvrant sur une terrasse pleine vue Lyon. 8 pièces (+ 3 aménageables). 6 chambres, 4 bains. Cuisine
équipées Boffi. Magnifique vue Lyon. Piscine sel, arrosage automatiques, garage double.

Exceptional, probably the most beautiful property in less than 8 minutes from Bellecour. 18th house, 450 sqm on a landscaped garden of 2580 sqm. Fully
renovated in 2007 with refinement, quality materials and equipment. Reception 70 sqm opening onto a terrace full view Lyon. 8 rooms (with 3 convertible). 6
bedrooms, 4 bathrooms. Boffi kitchen equipped. Magnificent view Lyon. Salt pool, automatic watering system, double garage.

Proche centre village, à 100m du bus, superbe maison contemporaine bois red cedar, 270 m² + studio indépendant
équipé 45 m², dans un très beau cadre de verdure. Terrain arboré de 2400 m² clos. Séjour cathédrale 80 m², suite
parentale + 4 chambres + studio, 3 bains. Piscine chauffée 7/7 + bain nordique, Chauffage mixte bois/pompe à chaleur/
solaire. Buanderie, atelier, cave, abri garage. Clair, calme, sans vis-à-vis, exposition sud ouest. Superbe rénovation
récente de grande qualité. Near the village center, 100 m from the bus, superb contemporary house red cedar wood, 270 sqm + independent studio

with 45 sqm, in a beautiful green setting. Trees 2400 sqm enclosed land. Cathedral 80 sqm living room, master suite + 4 bedrooms + studio, 3 bathrooms.
Heated pool 7/7 + hottub, mixed wood heating / heat pump / solar. Laundry room, workshop, basement, carport. Bright, quiet, without vis-à-vis, facing south
west. Superb recent renovation of high quality.
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ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 6ème - parc tête d’or

1 250 000 €0 LYON 6ème - parc tête d’or

Quai du Rhône, en étage élevé, superbe appartement contemporain 180 m². Triple réception,
vaste cuisine équipée avec coin repas, 4 chambres, 2 salles de bains. Cave, garage avec accès
direct par ascenseur. Très proche de l’entrée du Parc.  

Quai du Rhone, high floor, beautiful 180 m² contemporary apartment. Triple reception room, large kitchen with dining
area, 4 bedrooms, 2 bathrooms. Cellar, garage with direct elevator access. Very close to the park entrance.

DPE : C 		

LYON 6ème - triangle d’or

Réf. : 17552 - Tél. 04 78 89 05 60

Boulevard des Belges located odd side, superb 155 m² apartment. Living room 44 m², large fitted kitchen 20 m2, 3
large bedrooms, 2 bathrooms. Double parking in the building. Possibility of a maid’s room charge.

DPE : NC - Ch. : 6484 €		

LYON 1er - chartreux

Réf. : 17558 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D		

Réf. : 17483 - Tél. 04 78 89 05 60

870 000 €0

Proximité Parc Tête d’Or, bel appartement d’environ 151 m². Double séjour donnant sur un grand
balcon, cuisine équipée indépendante donnant sur un autre balcon, 4 chambres, 2 salles de bains
et deux toilettes. Une cave. Possibilité garage en supplément + 25.000 €.
Proximity Park Tête d’Or, apartment of about 151 m². Double living room overlooking balcony, fitted kitchen opening
onto a balcony, 4 bedrooms, 2 bathrooms and two toilets. A cave. Possibility garage surcharge € 25,000.

DPE : D - Ch. : 7520 € 		

Réf. : 17549 - Tél. 04 78 89 05 60

695 000 €0 lyon 5ème - trion

650 000 €0

A proximité des Chartreux, superbe appartement Canut 120 m², avec splendide vue panoramique
surplombant Lyon jusqu’aux Alpes. Séjour double, cuisine US équipée, buanderie, 3 chambres +
mezzanine, 2 SdB. Calme, très lumineux, rare.

Close to the Carthusian, superb 120 m² apartment Canute, with splendid panoramic view overlooking Lyon and the
Alps. Living room, fitted kitchen, utility room, 3 bedrooms + loft, 2 bathrooms. Quiet, very bright, rare.

DPE : C 		

Beautiful apartment of 162 m2 completely renovated, high floor with great views. Open plan living kitchen equipped
with skylight of 65 m2, 3 bedrooms, storage space, 2 bathrooms, 2 toilets.

995 000 €0 LYON 6ème - parc tête d’or

Boulevard des Belges situé coté impair, superbe appartement 155 m². Séjour 44 m², vaste cuisine
indépendante aménagée environ 20 m2, 3 grandes chambres, 2 salles de bains. Parking double
dans l’immeuble. Possibilité d’une chambre de bonne en supplément.   

1 080 000 €0

Bel appartement d’environ 162 m² entièrement rénové, en étage élevé avec très belle vue. Grand
séjour ouvert sur cuisine américaine équipée avec verrière de 65 m2, 3 belles chambres, nombreux
rangements, 2 salles de bains, 2 toilettes.

Réf. : 17547 - Tél. 04 78 89 05 60

A Saint Just, beau duplex 165 m² refait par architecte en dernier étage avec une terrasse d’environ
20 m². Vaste séjour lumineux ouvert sur cuisine US aménagée environ 60 m², 5 chambres,  bureau,
3 SdB. Nombreux rangements. Proximité immédiate métro.    
A Saint Just, beautiful 165 m² duplex redone by architect top floor with a 20 m² terrace. Vast bright stay opened on
kitchen US 60 m², 5 bedrooms, office, 3 bathrooms. Many storage. Metro immediate vicinity.

DPE : B		
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Réf. : 17564 - 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

1 390 000 €0 poleymieux au mont d’or

Superbe maison 260 m² entièrement rénovée avec prestations exceptionnelles et de charme.
Réception 65 m², cuisine équipée 35 m², 5 chambres dont 1 avec SdB, 1 bureau, 2 autres salles
de bains, dressing, domotique. Jardin paysagé 1480 m² avec piscine et belle terrasse. Proche bus.
Superb house completely renovated 260 m² with exceptional services and charm. Reception 65 m², 35 m² kitchen,
5 bedrooms, 1 with bathroom, 1 office, 2 further bathrooms, dressing, home automation. Landscaped garden 1480
m² with swimming pool and terrace. Near Bus.

DPE : NC		

saint cyr au mont d’or

Réf. : 40934 - Tél. 04 37 49 67 67

Heart of the village, old house 250 m² renovated with terrace and balconies. Living and dining room 60 m², kitchen
25 m², 5 bedrooms, games room 25 m2, 20 m2 workshops, 2 bathrooms, dressing. Garage. 2213 m² garden with
swimming pool to salt. Divisible Land with 1780 m² plot.

DPE : NC 		

saint didier au mont d’or

Réf. : 40917 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC		

1900 House 226 m², 1900 m² ground. 68 m² triple reception expo S/E/W, kitchen, office, 34 m² suite, 3 bedrooms
with bathroom. 2nd floor attic : bedroom, office, 70 m² to renovate. 75 m² cellars in the basement. Close to downtown
and bus.

Réf. : 40833 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 40373 - Tél. 04 37 49 67 67

1 248 000 €0

Cœur village, maison 250 m² sur terrain 2104 m² avec tennis. Séjour 60 m² avec cheminée,
plafonds cathédrale, vaste cuisine ouverte sur terrasse, espace parents 40 m² (dressing/salle de
bains) et 4 chambres dont 1 salle d’eau, 3ème SdB. Garage, sous-sol complet.
Heart village house 250 m² on 2104 m² with tennis. 60 m² living room with fireplace, cathedral ceilings, large open
kitchen on terrace, relatives space 40 m² (dressing/bathroom), 4 bedrooms, witch one shower room. Garage, full
basement.

DPE : NC		

1 050 000 €0 saint didier au mont d’or

Maison 1900 de 226 m², terrain 1900 m². Réception 68 m² triple expo S/E/O, cuisine, bureau,
suite 34 m², 3 chambres avec salle de bains. 2ème étage sous combles : chambre, bureau, 70 m² à
aménager. Caves 75 m² en sous-sol. Proche centre et bus.

DPE : NC 		

With great views, building of 350 m2 golden stone sixteenth, completely restored ancient / contemporary. 70 m²
receptions, large kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, mezzanine, games room / home theater 86 m². Garden 1810
m², swimming pool and pool house. 103 m² outbuildings, garage, wine cellar.

1 250 000 €0 saint cyr au mont d’or

Cœur du village, maison ancienne 250 m² entièrement rénovée avec terrasse et balcons. Salon et
salle à manger 60 m², cuisine 25 m², 5 chambres, salle jeux 25 m², ateliers 20 m², 2 SdB, dressing.
Garage. Jardin 2213 m² avec piscine au sel. Terrain divisible avec parcelle 1780 m².

1 295 000 €0

Avec superbe vue, bâtisse de 350 m² en pierres dorées XVIème, totalement restaurée ancien/
contemporain. Réceptions 70 m², vaste cuisine équipée, 4 chambres, 2 salles de bains,
mezzanine, salle jeux/Home Cinéma 86 m². Jardin 1810 m², piscine et pool-house. Dépendances
103 m², garage, cave à vins.

Réf. : 40924 - Tél. 04 37 49 67 67

Nous consulter0

Dans un écrin de verdure avec parc arboré, piscine, tennis, bel appartement 217 m² avec jardin
d’hiver aménagé. Séjour/cuisine US 100 m² ouvrant sur terrasse, lingerie, suite 50 m² (dressing,
salle de bains), 3 chambres dont 1 avec salle de bains, salle d’eau. Garage double, cave.    
In a green setting with wooded park, pool, tennis, apartment 217 m² with winter garden landscaped. Living / kitchen
100 m² opening onto a terrace, laundry, suite 50 m² (dressing, bathroom), 3 bedrooms, 1 with bathroom, shower
room. Double garage, cellar.

DPE : F		

Réf. : 40892 - Tél. 04 37 49 67 67
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ESPACES À VENDRE

St-Didier-au-Mont-d’Or
5, place Abbé Boursier

LYON 6ème

Parc Tête d’Or

/// 1 180 000 €
DPE : NC - Réf. : 17435

saint didier au mont d’or
Centre village

/// Nous consulter
DPE : NC - Réf. : 40804

Dans un des plus beaux immeubles de Lyon, à proximité du centre-ville et du Parc de la Tête d’Or, situé sur les Quais
du Rhône avec une vue exceptionnelle panoramique de toutes les pièces, superbe appartement d’une superficie
de 183.57 m². Hall d’entrée desservant la salle à manger et le salon d’environ 50 m², une cuisine équipée, 4 belles
chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes. Un grand garage situé dans l’immeuble est disponible pour un supplément de
40.000 €. Immeuble sur son terrain.
In one of the most beautiful buildings of Lyon, near the Tête d’Or Park located on the Quays of the Rhone with exceptional panoramic views from all rooms,
beautiful apartment with an area of 183.57 m2. Entrance hall leading to the dining room and living room of 50m², kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets.
A large garage located in the building is available for an extra € 40,000. Building and its grounds.

Maison ancienne de caractère 305 m² hab. avec annexes de 124 m² entièrement rénovée par architecte et artisans
compagnons, prestations haut de gamme. Réceptions 100 m² composées d’un séjour 52 m² avec cheminée et belle
hauteur sous plafond « à la française», d’une cuisine 33 m² et d’une vaste entrée. 4 chambres entre 19 m² et 35 m²,
bureau et salon d’étage/salle de jeux permettant l’aménagement de 2 chambres supplémentaires, 2 salles de bains.
Annexes de 124 m² composées d’un garage, un cellier, une cave, une buanderie, un pool house et une cuisine d’été.
Terrain plat de 2500 m² paysagé clos de murs avec piscine 12 x 5 m. Character house 305 m² with annexes 124 m2 fully renovated. 52

m2 living room with fireplace and high ceilings, kitchen 33 m² and a large entrance; 4 bedrooms from 19 to 35 m², study and playroom, 2 bathrooms. Annexes
of 124 m2 consisting of a garage, pantry, cellar, laundry room, pool house and a summer kitchen. Flat land of 2500 m² landscaped with pool 12 x 5 m.
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com
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lyon
3ème

232 000 €0 CollongEs aU mont d’or

rue Feuillat, appartement T3 de 75.33m² comprenant un séjour avec balcon, cuisine, 2 chambres,
salle de bain. Loué 689.29 € + charges jusqu’en 2017. A découvrir.

«Rue Feuillat», T3 75.33 m² apartment with a living room with balcony, kitchen, 2 bedrooms, bathroom. Rented
689.29 € + utilities to 2017. To discover.

DPE : D

370 000 €0

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

Very nice house completed in 2009 of 88 m2, private and secure way, including a living room, kitchen, utility room,
3 bedrooms upstairs, bathroom. Enclosed garden and lawn of about 440 m².
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I
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R

DPE : D

proChE saint EtiEnnE

440 000 €0 lyon 6ème

Périphérie de St Etienne, dans un secteur privilégié et résidentiel, maison traditionnelle entièrement
rénové, sur terrain de 1500 m² clos et arboré, comprenant une pièce de vie de 43 m² avec baies
vitrées donnant sur terrasse et piscine (5x10), cuisine ouverte entièrement équipée, 4 chambres,
SdE, SdB, cellier, nombreux rangements. Pool house de 20m². garage de 90m². In a residential

area, traditional house completely renovated, on ground of 1500 m² closed and raised, living room of 43 m² with
bay windows overlooking terrace and swimming pool (5x10), fully equipped kitchen, 4 bedrooms, shower room,
bathroom, pantry . Pool house of 20 m². 90 m² garage.

530 000 €0

Locaux commerciaux/bureaux très bien situé dans le 6ème arrondissement, toutes commodités,
divisible, 4 portes d’entrée, 2 garages, 5 caves. Loué 2600 € / mois. Climatisation. Possibilité de
le transformer en habitation.
Commercial / offices conveniently located in the 6th district, all amenities, divisible, 4 entrance doors, 2 garages, 5
cellars. Rented 2,600 € / month. Air conditioning. Possibility of transforming it into housing.

DPE : D

DPE : D
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Vente : 07 60 38 01 02
Location : 06 98 54 04 76
Viager : 06 11 80 84 32

immobilier
L O C AT I O n - V E n T E - V I A g E r

1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or

///

ESPACES À VENDRE

www.95BIS.com

jons

690 000 €0 CollongEs aU mont d’or

620 000 €0

saint didiEr aU mont d or

499 000 €0 lyon 6ème - bld dEs bElgEs

690 000 €0

lyon 5ème - saint jUst

930 000 €0 Chaponost

Jons, près du golf de Vilette d’Anthon, beaucoup de cachet pour cette belle propriété dans un parc
arboré de 4900 m2 entièrement clos d’un mur de pierres, avec un petit bois attenant.
DPE : nC
Contact : Christophe DAYDE : 06 68 32 49 14

Adresse très recherchée BLD DES BELgES dans un superbe immeuble Art Déco en étage
élevé, avec ascenseur. Appartement de 153 m2 entièrement à rénover avec de belles prestations
parquet, cheminé.
DPE : nC
Contact : Christophe FAURE
F
07 60 38 01 02

VI

AG

ER

Dans une bâtisse du XVème siècle, entre l’appartement et la maison de ville, 100 m2 entièrement
rénové dans un style contemporain.
DPE : E
Contact : Stéphanie MANOUkIAN : 07 61 02 71 17

A deux pas des commerces, découvrez cette maison de plain-pied construite en 1975 de 140 m2
environ sur un terrain plat de 1490 m2.
DPE : nC
Contact : Bénédicte BOULLANGER : 06 58 74 04 76

Saint Just. Belle maison ancienne, protégée par de hauts murs tout en étant idéalement
située, proche commerces, métros, écoles ; elle est ouverte sur l’extérieur aux 4 expositions,
principalement au Sud.
DPE : nC
Contact : Marie VIGNON : 06 68 29 56 45

300 000 €0

Viager occupé à Francheville. Estimée 300 000 €. Très jolie maison de 85 m2 en parfait état,
comprenant 5 pièces, 3 chambres, une buanderie et un garage, sur un terrain de 529 m2, vendue
occupée par un couple de 72 et 71 ans. Bouquet 28 000 €, rente mensuelle 580 €.
DPE : nC
Contact : Jean Louis Baezner : 06 11 80 84 32
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www.95BIS.com
Vente : 07 60 38 01 02
Location : 06 98 54 04 76
Viager : 06 11 80 84 32

immobilier
L O C AT I O N  - V E N T E - V I A G E R

sainte maxime

1 345 000 €0 sainte maxime

Domaine des Bouteillers, à quelques mns à pied du centre et de la plage. Villa située dans une
résidence privée, sécurisée, calme et arboré. Terrain paysagé de 1400 m2. Sur 2 niveaux : pièce
de vie avec cuisine ouverte et équipée donnant sur une grande terrasse en bois, suite (terrasse,
dressing, SdB et wc), chambre/SdB. RdJ, séjour, cuisine ouverte et équipée, espace repas, suite
(dégagement, dressing, SdB et wc), chambre avec SdE et cave tempérée. Piscine, cuisine d’été et
solarium, vue panoramique sur la mer. Garage double, barbecue. Construction de grande qualité.
Produit rare, à découvrir absolument ! DPE :  NC - Contact : Christophe Dayde 06 68 32 49 14

sainte maxime

1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or

779 000 €0 plan de la tour

Domaine des Bouteillers, emplacement prisé à quelques minutes à pied du centre et de la plage,
belle villa de 110 m2, 3 chambres, 3 salles de bains, située dans une résidence privée et sécurisée,
dans un environnement calme et paysagé.
DPE : NC 	
Contact : Christophe Dayde 06 68 32 49 14

1 079 000 €0

Le Mas de Fontanella, emplacement prisé à quelques minutes du centre et de la plage, cette très
belle villa de 180 m2 avec 5 chambres est située dans une résidence privée et sécurisée, dans un
environnement calme et arboré.
DPE : NC
Contact : Christophe Dayde 06 68 32 49 14

395 000 €0

Belle maison jumelée de 85 m2, 3 chambres, située dans un hameau privée et sécurisée, dans
un cadre calme et paysagé.
DPE : NC 	
Contact : Christophe Dayde 06 68 32 49 14

33
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

04 74 71 73 41

33, quai d’Arloing 69009 LYON
contact@groupecatedral.com

///

www.groupecatedral.com

collonges au mont d’or

499 000 €0 collonges au mont d’or

549 000 €0

COLLONGES AU MONT D OR

595 000 €0 marcy l’etoile

625 000 €0

saint cyr au mont d’or

980 000 €0 saint didier au mont d’or

Au cœur du splendide domaine de Tourvéon, son superbe parc de 11 ha avec piscine et gardien,
venez découvrir cette maison de 100 m² et son magnifique jardin privatif de 400 m² sans aucun
vis-à-vis. Havre de paix situé à 2 pas de toutes commodités. Grand espace de vie baigné de
lumière ouvert sur le jardin, très belle cuisine entièrement équipée et aménagée. 3 chambres, 1
salle de bain, 1 bureau. Possibilité d’agrandissement d’environ 50 m², accord obtenu. 2 places de
parking privatives. Grande cave. Très faibles charges. DPE : NC
Votre interlocutrice - Florence Fourchet 06 35 02 21 67 - ff@groupecatedral.com

Située en plein centre, cette maison de 205 m² se compose de 4 grandes chambres, 1 dressing,
1 bureau, 2 spacieuses salle de bain, 2 salle d’eau. Un salon / salle à manger donnant sur une
superbe terrasse arborée. Beaucoup de rangements pour l’ensemble de la maison. Vous serez
charmé par ce bien atypique et son splendide parc arboré de 2000 m². Vaste sous-sol, garage pour
2 véhicules, buanderie, cave. Commerces, transports en commun, écoles, crèches, ramassages
scolaires. DPE : NC  	
Votre interlocutrice - Florence Fourchet 06 35 02 21 67 - ff@groupecatedral.com

Vous serez charmé par cette splendide maison de 390 m² sur un magnifique parc arboré de 3800
m² qui vous garantit la tranquillité, sans aucun vis-à-vis. Elle se compose d’une grande pièce à
vivre très lumineuse ouverte sur la piscine chauffée, belle cuisine équipée. De plain-pied, une
vaste suite parentale avec grand dressing et salle de bain. A l’étage un grand espace de vie
supplémentaire, 4 chambres, 1 salle de bain. Très belles prestations. Salle de sport, grande cave
à vin, garage double. Une visite s’impose. DPE : NC  	
Votre interlocutrice - Florence Fourchet 06 35 02 21 67 - ff@groupecatedral.com

Vous serez conquis par cette superbe villa de 150 m² et son terrain de 1600 m² au calme absolu
sans aucun vis-à-vis. Elle se compose d’un vaste séjour avec cheminée, une grande cuisine
entièrement équipée et aménagée. 4 chambres, 1 bureau, 1 grande SdB, 1 salle d’eau. Magnifique
SPA américain 4 personnes en extérieur. Vaste sous-sol avec garage double, cave et atelier.
Ecoles, crèche, transports en commun à 2 pas, commerces. DPE : D 	
Votre interlocutrice - Florence Fourchet 06 35 02 21 67 - ff@groupecatedral.com

Bienvenue dans cette superbe maison facile à vivre d’environ 200 m² aux volumes généreux
entièrement rénovée en 2013. Elle se compose d’une très belle cuisine équipée semi ouverte sur
salon / séjour, de 3 chambres dont une suite parentale avec dressing, 1 bureau, 1 salle de bains, 1
salle d’eau. Vaste buanderie. Charmant jardin arboré avec piscine. Écoles à proximité, Proches de
tous les axes routiers, à 5 min de Charbonnières. A 2 pas du Parc de la Croix-Laval. DPE : NC  	
Votre interlocutrice - Florence Fourchet 06 35 02 21 67 - ff@groupecatedral.com

Nous consulter0

dans le «Hameau de St Fortunat» Bâtisses des XVIIéme et XVIIIéme en pierre dorée 500m² habitables
entièrement restaurées dans les Règles de L’art. Idéale pour famille nombreuse ou maison d’Hôtes
car facile a vivre pour chacun. Nombreux salons, cuisine piéce à vivre, chambres, SdB, salle de
jeux, salle de sport, bureau, buanderie, caves. Appartement de 80 m² indépendant avec sa propre
entrée.Parc de 3000 m² arborée avec vue magique. Vue dominante pour la piscine à l’abri des
regards. Calme absolu. Ecole/Bus/Commerce à 2 mns a pied. Vraie vie de village. DPE : NC
Votre interlocutrice - Florence Ravouna 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com
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04 74 71 73 41

33, quai d’Arloing 69009 LYON
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nous consulter0 lyon 6ème - parC dE la têtE d’or

490 000 €0

dardilly

749 000 €0 lyon 4ème - Croix roUssE

980 000 €0

limonEst

855 000 €0 saint Cyr aU mont d’or

170 000 €0

lyon 6ème - parC dE la têtE d’or

Appartement de 136 m2 en etage elevé. Double sejour avec un grand balcon de 16 m2, une
cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains, une buanderie et un cellier, un parking. DPE : E
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com

Maison du XIXème remplie de charme et d’authenticite. Idéale pour famille nombreuse. 6 chambres.
Tout a été preservè. Jardin de 1000 m². Transports en commmun a la porte de la maison. Proche
de tous les axes routiers. DPE : D
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com

En pénétrant dans cette belle bâtisse du XIXéme en Pierre et Pise, d’environ 200 m², on est
immédiatement conquis. L’intimité de la salle à manger plus bas de plafond invite à la convivialité.
Cuisine familiale, salon cosy, tout invite à un art de vivre, chic et sobre. Quatre chambres, un
bureau, deux salles de bains, une salle d’eau. Dependances, caves, 7500 m² de terrain avec un
étang. Le calme a 15 kms de LYOn. DPE : D
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com

Appartement de 102 m2 où se partagent un vaste sejour, deux chambres, une salle de bains et une
salle d’eau. Possibilité de créer une troisieme chambre. Parfaitement refait. Belle vue, parking 25
000€ en plus. Ombrosa a pied, proches de tous les axes routiers, bus, mètro, commerces, Velov,
promenades sur les quais ou au Parc etc. DPE : E
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com

Appartement/Maison de 200 m2 (237 m2 au sol) dernier étage avec terrasse et vue. Tout se vit
comme une maison de famille en plein centre. Un étage avec 4 chambres et un bureau SdB et
SdE. Un etage avec piéces de vie de 60 m2 et sa cheminée, cuisine amenagée de 17 m2 donnant
sur une terrasse avec une vue magique. Office. Une chambre avec sa salle de bains et un espace
home cinema. Buanderie. Prestations de grande qualité, air conditionné, grenier de 30 m2. Garage
double. Qualité d’un village avec son marché quotidien sur le boulevard. DPE : nC
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com

Dans une copropriete de belle facture, dernier plateau/duplex de 60 m2, et sa terrasse de 13 m2
eligible à la loi PInEL. Situé entre Saint Cyr et Collonges au Mont d’Or, avec une vie de village a
deux pas tres active. Belles prestations. Menuiserie extèrieure chassis aluminium, laqué noir et
double vitrage. Pour AMATEUr de PrODUIT ATYPIQYE. DPE : nC
Votre interlocutrice - Florence RAVOUNA
AVOUNA 06 84 75 85 92 - fra@groupecatedral.com
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ESPACES À VENDRE

04 74 65 93 10

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

///

www.agencedespierresdorees.com

sECtEUr ain

45 min Lyon et Macon

/// 630 000 €
DPE : NC

CEntrE villEfranChE
/// 630 000 €
DPE : NC

Magnifique propriété édifiée sur 6870 m2 de terrain plat et arboré. La vue sur le beaujolais est exceptionnelle, orientation ouest. Au rez-de-chaussée, entrée avec escalier en pierres, salle à manger, cuisine, séjour. Accès direct sur la
terrasse et la piscine. Au 1er étage, 2 chambres et salle de bains. Au 2ème, 2 chambres et salle d’eau. Vaste dépendances, cave, garage, parking. Studio indépendant. Construction et emplacement exceptionnels.

Un coin de paradis au cœur du 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 multiples essences. Vous
disposerez d’une cave, d’un grenier et d’un abri de jardin.
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04 74 65 93 10

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

www.agencedespierresdorees.com

CEntrE glEiZE
Très résidentiel

/// 550 000 €
DPE : NC

aUx portEs dE lyon
/// 850 000 €
DPE : NC

Exceptionnelle maison de style Ile de France de 280 m2 habitables, séjour de 50 m² de plain-pied avec cheminée,
salon de 42 m² avec cheminée, mezzanine, cuisine à vivre et équipée de plain-pied ouvrant sur une 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 1360 m².

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, buanderie 16 m², 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 et 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.
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COUP DE CŒUR
///

Château sur 11 855 m² de terrain

650
650 000
000 €
€0

Maison sur 1 620 m² de terrain

320 000
000 €
€0

Cuvage sur 1 764 m² de terrain

310 000
000 €
€0

135 m2 sur 700 m² de terrain

250 000
000 €
€0

Maison sur 716 m² de terrain

250 000
000 €
€0

Maison sur 679 m² de terrain

330 000
000 €
€0
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Domaine de Bois Franc

Réalisez votre habitation,
vivez dans un domaine exceptionnel aux portes de Villefranche.

MAISONS & LOFtS
85 m2 à 270 m2
avec jardins privatifs
à partir de 150 000 €

C

’est vers 1860 que fût construite cette somptueuse propriété par une famille de soyeux lyonnais.

Le Domaine de Bois Franc se compose du château, élégante
construction Napoléon III de caractère , doté d’un parc aux
arbres centenaires, d’un vaste cuvage et de dépendances
construites en pierres de pays « pierres dorées », caractéristiques de la région du sud Beaujolais.
Début XXème siècle, l’ensemble est vendu à une école privée de
garçons qui transformera le château et les deux annexes en
salles de classe, réfectoire et dortoirs…
En 1971, des réceptions privées sont organisées au sein du
château et de son cuvage, elle feront vivre les lieux et permettront d’entretenir la propriété durant plusieurs années.
Depuis 1906 dans la même famille, la société Bulteau Construction, attachée à la réhabilitation de demeures historiques en
résidences d’exception, fait l’acquisition de l’ensemble.
La priorité est donnée à la qualité de la restauration tant sur
le plan esthétique, pratique et fonctionnel que sur le choix des
entreprises et la sélection des matériaux.

COMMERCIALISA ION
COMMERCIALISAt
CJB CONSEIL
591 Rue Benoît Mulsant
69400 Villefranche sur Saône
+33(0)4 74 60 62 96

AGENCE DES PIERRES DORÉES
16, passage du Colombier
69400 Villefranche sur Saône
+33(0)4 74 65 93 10
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Les chiffres du marché, des reportages déco sur
BLOG

www.immocreation.fr
lyon 5ème
Limite Sainte Foy les Lyon

/// 1 990 000 €

DPE : nC
Vue panoramique sur tout Lyon, de Fourvière à
Confluence, de ce bel et rare hôtel particulier édifié
en 1874, d’une surface d’env. 456,28 m² hab. L’élégant péron ouvre sur un hall central, une pièce de
vie spacieuse et lumineuse, en rotonde. Chaque
pièce des 3 niveaux donne sur cette vue somptueuse ou sur le parc d’environ 5000 m². Terrasse panoramique en toiture de 136,60 m² env. avec possibilité
de cuisine d’été. Chaque étage bénéficie de sa terrasse d’env 25 m². Basement total d’env 132,95 m²,
composé de pièces voûtées avec une hauteur sous
plafond et des fenêtres-vasistas, multiples possibilités. Beaux volumes des pièces, boiseries, mosaïques ou parquet au sol, moulures et stucs. Travaux
de rénovation à prévoir. Parkings. Merci de contacter
Anne de PLANChARD au 06 20 05 66 43.

lyon 6ème

Pl. Maréchal Lyautey / Parc Tête d’Or

/// 1 960 000 €
DPE : nC

Bel hôtel particulier, en pleine propriété, sur son
terrain, construit à la fin du 19ème. Rez-de-chaussée
élevé de 3 étages plus greniers éclairés de vélux, et
caves. Surface d’env 641,15 m² soit : 431 m² en loi
Carrez (du RdC au 3ème étage), 97,15 m² env pour
les combles (>1m80), et 113 m² env de S/sol et
caves. Lustre d’antan : Magnifique escalier central,
cheminées remarquables, vitraux, mosaïques
au sol de l’entrée, beaux volumes des pièces,
verrière au dernier étage, parquet en chêne en
point de Hongrie. Étages desservis autrefois par
un ascenseur intérieur. Idéal pour une résidence
principale, un usage mixte bureaux de prestige et
résidence principale, ou des appartements haut de
gamme. Prévoir travaux. A proximité immédiate
des transports, commerces. Merci de contacter Anne
de PLANChARD au 06 20 05 66 43.

lyon

Entre Lyon 6 & Préfecture

/// 1 390 000 €

DPE : C - ndl. : 10 - Ch. : 3100 €
COUP DE COEUR pour cet appartement de 285,27 m2,
situé dans un magnifique hôtel particulier, classé
bâtiment de France, proche des quais et de la
Presqu’île. Belles pièces de réception (56 m² pour
le séjour et 35 m² pour la salle à manger), cuisine
à manger (22 m²) équipée haut de gamme, 5
chambres/suites (entre 14,17 et 21 m²) bénéficiant
toutes de SdB ou SdE, dont une suite parentale avec
dressing, nombreux placards, buanderie. Rénové
récemment par un architecte avec des prestations
haut de gamme et une installation domotique.
Climatisation. Possibilité de reprendre la location du
garage. Cave. Grenier. Emplacement très recherché
à proximité immédiate de la Préfecture. Merci de
contacter Anne de PLANChARD au 06 20 05 66 43.
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Consultez nos avis clients certifiés

www.immocreation.fr
lyon 6ème
Secteur Lycée du Parc

/// 760 000 €

DPE : D - ndl. : 23 - Ch. : 4698 €
Très bien situé à Lyon 6ème, dans un immeuble de
standing, bel appartement chaleureux de 174,12
m² rénové avec beaucoup de goût. L’entrée donne
d’un côté sur un séjour très spacieux de 76,14 m²
ouvrant sur une terrasse de 12 m² environ, cuisine
avec espace repas exposée sur le jardin de la
copropriété, suite parentale avec salle de douche
et dressing également coté jardin. De l’autre côté,
l’entrée dessert un bureau, trois autres chambres
dont une avec sa salle de douche, une salle de
bains. 2 portes palières situées aux 2 extrémités
de l’appartement. 2 caves et 2 greniers. Local vélo.
A toute proximité du métro, des commerces et du
Parc de la Tête d’Or. Sur le secteur du lycée du Parc.
Merci de contacter Anne de PLANChARD au 06 20 05 66
43.

lyon 6ème

Proche Franklin Roosevelt

/// 435 000 €

dpe : e - ndl. : 11 - Ch. : 2148 €

Dans un immeuble de 1988, bel appartement de
99 m² environ bénéficiant d’une double exposition
Est/Ouest. L’entrée dessert une vaste pièce de vie
ouvrant sur un balcon à vivre qui surplombe un
jardin arboré, 3 chambres. Double vitrage. Prévoir
quelques travaux. Une cave. Un parking double en
sous-sol (2 voitures l’une derrière l’autre) en sus.
Proche des commerces et du métro Foch. Merci de
contacter Anne de PLANChARD au 06 20 05 66 43.

lyon 8ème
Maison de la Danse/Bachut
/// 590 000 €
dpe : d - ndl. : 2
Rare : Dans une bâtisse de caractère, très bel
appartement 5 pcs de 203,28 m² Loi Carrez (222
m²) avec une grande terrasse à vivre calme et
verdoyante. Ce loft, crée avec des prestations et des
matériaux de qualité, est composé ainsi: vaste pièce
à vivre avec une cuisine ouverte équipée haut de
gamme ouvrant sur une jolie terrasse intimiste de
50 m2, 3 chambres dont une suite parentale, salle
de bains avec douche et baignoire, bureau/salon TV,
salle de jeux, buanderie, cellier et cave. Possibilité
parkings et garage sur place en sus. Traversant
et calme, vous serez séduit par les volumes, la
terrasse et la qualité de ce bien aménagé avec
goût. Toutes commodités à proximité immédiate:
commerces, transports en commun, écoles. Merci
de contacter Balndine MAThIAS au 06 60 77 00 01.
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ESPACES À VENDRE

Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Acqueducs - 69005 LYON

lyon 5ème

970 000 €0 ECUlly

Exceptionnelle maison contemporaine de 250 m2 sur 385 m2 clos et arboré. 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.
Exceptional contemporary house of 250 m2 on 385 m2 closed and raised. Living space of 60 m2, 5 bedrooms, suite
of 35 m2, TV room, 3 bathrooms, basement, laundry room, garage, covered terraces, solarium, sauna, Jacuzzi.
Belles current benefits, wood stove. All amenities within walking distance.

995 000 €0

Maison 1930 de 240 m2, pleine de charme sur un joli terrain de 1500 m2. Double séjour avec
cheminées, cuisine et cellier, 6 à 7 chambres, 2 SdB. Sous sol avec cave, cave à vins, buanderie.
Proximité gare.

1930 House 240 m2, full of charm on a beautiful plot of 1500 m2. Living room with fireplace, kitchen and pantry, 6/7
bedrooms, 2 bathrooms. Basement with cellar, wine cellar, laundry room. Near station.

DPE : nC

Dominique Genevois 06 85 12 26 27

DPE : nC

orliEnas / brignais

780 000 €0 ECUlly

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

1/2 hour from Lyon. Magnificent Bastide of 230 m2 on a plot 1.920 m² beautifully maintained with its pool, 4
bedrooms including a master. Garage of 60 m2. Property completely secure. High quality services.

DPE : nC

Michel GIRAULT 06 73 93 59 57

saint Cyr aU mont d’or

795 000 €0 lyon 4ème

St Cyr/St Didier. Unique architecture from 1973 immersed in greenery and quiet and overlooking the valley. 160
m2 on a plot of 1700 m2 with 4 bedrooms and 2 bathrooms. Large easily converted basement. Covered and
heated pool.

DPE : nC

Quiet, bright house of 200 m2. Living room of 65 m2 opening onto a terrace, equipped kitchen, 2 bedrooms, master
suite with bathroom, shower room. In ground floor, 150 m2 additional possible. Garden of 1660 m2, swimming
pool.

DPE : nC

St Cyr/St Didier. Architecture unique de 1973 plongée dans la verdure et le calme absolu et
dominant la vallée. 160 m2 habitables sur un terrain de 1700 m2 avec ses 4 chambres et 2 SdB.
grand sous-sol facilement aménageable. Bassin couvert et chauffé.

840 000 €0

Au calme, maison lumineuse de 200 m2. Séjour de 65 m2 ouvrant sur une terrasse, cuisine US
équipée, 2 chambres, suite parentale avec SdB, SdE. En rdJ, 150 m2 supplémentaires possible.
Jardin arboré de 1660 m2, piscine.

Dominique GENEVOIS 06 85 12 26 27

895 000 €0

Loft contemporain de 195 m2 + 25 m2 Annexes habitables. Espace de vie de 60 m2, cuisine US,
suite parentale de 40 m2, 3 suites. En rdC : Bureau, garage 3 véhicules, Parking Privatif.

Contemporary loft of 195 m2 + 25 m2 of living space Appendices. Living space of 60 m2, kitchen, master suite of 40
m2, 3 suites. Ground floor : Office, garage 3 cars, Private Parking.

DPE : B

Michel Girault 06 73 93 59 57
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Françoise PIALAT 06 20 48 35 00

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

gEnay villagE

Near Lyon. Exceptional condition for this recent Bastide of 161 m2 on a plot of 1600 m2 with large swimming pool. 3
bedrooms and possibility to create 2 more. Light, volume of parts, quality of facilities. Although rare.

lEntilly

Michel GIRAULT 06 73 93 59 57

In a beautiful area of 5 ha, beautifully renovated 311 m2. Large living room and kitchen, overlooking a private
garden. Upstairs master suite, 2 bedrooms, bathroom. Under the renovated attic, 3 bedrooms, bathroom, laundry.
Cachet. Pool, Tennis. Garage, 2 car parks, private dependencies. Prox. schools, tram and shops.

CollongEs aU mont d’or

Cécile DE JOUFFREY 06 85 39 23 35

Ground-level in the heart of Collonges: contemporary house of 193 m2 with one huge living room, 4 bedrooms, 1
large garage. Sublime enclosed garden of 2000 m² with pool and pool house. Possible extension.

DPE : C

Heart village. House early XXth on pretty flat land of 3006 m2 with swimming pool and outbuilding. Bright living
room, dining room, kitchen, 7 bedrooms, 2 bathrooms. Attic in fitted and heated. Basement of 110 m2 with laundry
and wine cellar.

DPE : nC

Bérengère JARROSSON 06 18 12 51 44

Dominique GENEVOIS 06 85 12 26 27

995 000 €0

Maison de grande qualité bénéficiant de très beaux volumes et baignée de lumière. Vue
panoramique. Très belle pièce de vie, cuisine équipée, ouvrant sur une grande terrasse, 2 suites,
2 chambres, espace bureau. Salle de sport, Spa. grand garage, cave à vin. Domotique, source.
Très belles prestations.
House of high quality enjoying a very spacious and full of light. Panoramic view. Very nice living room, kitchen,
opening onto a large terrace, 2 suites, 2 bedrooms, office space. Gym, Spa. Large garage, wine cellar. Home
automation, source. Very nice benefits.

DPE : nC

1 180 000 €0 Chaponnay

De plain pied au cœur de Collonges : Maison contemporaine haut de gamme de 193 m² offrant 1
immense pièce à vivre, 4 chambres, 1 grand garage. Sublime jardin clos de 2000 m² avec piscine
et pool house. Extension possible.

1 590 000 €0

Cœur village. Maison début XXème sur joli terrain plat et arboré de 3006 m2 avec piscine et
dépendance. Séjour lumineux, SàM, cuisine équipée, 7 chambres, 2 SdB. Combles en partie
aménagée et chauffée. Sous sol de 110 m2 avec buanderie et cave à vins.

895 000 €0 bEynost

Dans un très beau domaine de 5 ha, bel appartement rénové de 311 m². Vastes séjour et cuisine,
donnant sur un jardin privatif. A l’étage, suite parentale, 2 chambre, SDB. Sous les combles
rénovées, 3 chambres, SdB, buanderie. Cachet. Piscine, tennis. garage, 2 parkings, dépendances
privatifs. Prox. écoles, tram et commerces.

DPE : C

www.centralym.com

690 000 €0 saint Cyr aU mont d’or

Proche Lyon. Etat exceptionnel pour cette bastide récente de 161 m2 sur un terrain arboré de
1600 m2 avec sa grande piscine. 3 chambres et possibilité d’en créer 2 supplémentaires. Lumière,
volume des pièces, qualité des installations. Bien rare.
DPE : nC

04 37 41 10 20

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

Cécile DE JOUFFREY 06 85 39 23 35

1 060 000 €0

Centre Bourg : maison contemporaine sur terrain de 1874 m² clos et arboré. 250 m² habitables +
80 m² garages et dép. Salon avec cheminée Focus, pièce à vivre de 90 m², 3 chambres. A l’étage,
suite parentale, 5ème chambre. Maison très fonctionnelle, piscine sécurisée. Espace, volume,
lumière, Un vrai coup de coeur !
Bourg Centre contemporary house on land of 1874 m2 closed trees. 250 m² + 80 m² garage and deposit. Focus
Living room with fireplace, living room of 90 m², 3 bedrooms. Upstairs master suite, 5th bedroom. House very
functional, secure swimming pool. Space, volume, light, a real favorite !

DPE : C

Françoise PIALAT 06 20 48 35 00
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///

Appli Diponible
sur IPhone & Android

dommartin

650 000 €0 La Tour-de-Salvagny

A La vente sur Dommartin à 18 km du centre de Lyon une propriété d’environ 250 m², 5 chambres
dont deux suite, salon/séjour double. Sous-sol complet, prévoir travaux de rénovation. Terrain
6000 m² avec piscine. Calme sans vis-à-vis. A Selling on Dommartin 18 km from central Lyon a 250 m²

property, 5 bedrooms including two suite, lounge / living room. Full Basement, plan renovations. Land 6000 m²
with pool. Calm without oposite.

DPE : G    				                       Réf. : 2924

La Tour-de-Salvagny

New villa 140 m², 4 bedrooms 5 min from the center, Large Living / dining room 43 m² plus 11 m² hall and kitchen,
an office room on the ground floor. 3 bedrooms upstairs including a master suite, bathroom and shower room.
Land 500 m2.

DPE : C    					                       Réf. : 2837

525 000 €0 pollionnay

Superbe propriété d’environ 250 m². pièces de réception plus 80 m², 5 chambres + bureau, 3
salles de bains, 2 dressings. Sous-sol complet 140 m², dont 45 m² cuisine d’été et salle de jeux.
Terrain 1175 m².
Superb property of 250 m². reception rooms plus 80 m2, 5 bedrooms + office, 3 bathrooms, 2 dressing rooms. Full
Basement 140 m ², 45 m² summer kitchen and games room. Land 1175 m2.

DPE : E    					                       Réf. : 2732

550 000 €0

Villa neuve 140 m², 4 chambres à 5 min du centre, Grand Salon/séjour 43 m² plus hall et cuisine
11 m², une chambre bureau au rez-de-chaussée. 3 Chambres à l’étage dont une suite parentale,
Salle de bain et salle d’eau. Terrain environ 500 m².    

600 000 €0

Au cœur de l’Ouest Lyonnais cette maison ancienne rénové avec goût sur un grand terrain de
10.000 m² offre une vue magnifique.

At the heart of West Lyonnais this old house tastefully renovated on a large plot of 10 000 m2 offers a magnificent
view.

DPE : C    					                       Réf. : 2904
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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

La Tour-de-Salvagny

810 000 €0 charbonnières les bains

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

DPE : E    					                       Réf. : 2866

dommartin

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

DPE : E    					                       Réf. : 2927

750 000 €0 lissieu

Propriété d’environ 250 m² habitable plus 60 m² de sous-sol. Magnifique terrain de 5500 m² avec
Piscine. Salon/séjour cathédrale 61 m², 4 chambres dont deux suite plus mezzanine, 2 salles
d’eau, une salle de bains. Maison entièrement rénovée, belle prestation, Chauffage granulée bois.
Très belle piscine 12 x 6.     

Property of about 250 m² plus 60 m² basement. Beautiful land of 5500 m² with pool. Living / dining room 61 m²
Cathedral, 4 bedrooms including two suites plus loft, 2 shower rooms, a bathroom. House completely renovated,
great performance, granulated wood heating. Very nice swimming pool 12 x 6.

815 000 €0

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

599 000 €0

Villa de 285 m² habitables dont 5 chambres, beau salon/séjour, véranda, grand sous-sol sur terrain
de 1600 m². Secteur résidentiel et calme.  

Villa of 285 m² living space including 5 bedrooms, lovely living / dining room, conservatory, large basement on land
of 1600 m². Quiet residential area.

DPE : C   					                       Réf. : 2921

DPE : C   					                       Réf. : 2923
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com

///

ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

rEgniE dUrEttE
1 h Lyon/35 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 735 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ15374

Au coeur d’un village renommé des Crus, propriété qui a su garder son âme de génération en génération depuis 1794.
Demeure principale de 500 m² sur 2 niveaux : grande cuisine, 2 salons, salle à manger, bibliothèque, 3 salles de bain,
9 chambres, grenier. rare cave voutée en ogives croisées (240 m²). Seconde maison de 200 m² (6 chambres) ; petite
maison et serre à réhabiliter ; diverses dépendances. Le tout sur 6534 m² de terrain : grande cour et très beau parc
avec des arbres centenaires. Vue magnifique et dégagée sur les vignes environnantes. Le cadre idéal pour vos projets
de création de résidences familiales ou de chambres d’hôtes. Division possible.

bEaUjolais

Une vue superbe pour cette demeure de 300 m² avec 4 grandes chambres, un salon de 55 m² donnant sur une belle
45 min Lyon/20 min Macon TGV (Paris 1h35) terrasse, bureau, dressing, cuisine, office, lingerie, jardin d’hiver. Jardin paysager clos de murs de 1800 m², avec piscine carrelée façon bassin. Plein sud. garage 2 voitures. Bureaux, atelier, cave. Caveau de 60 m² aménagé. 2000 m²
/// 850 000 €
de vigne devant la maison. Maison de vigneron et 2 studios à part pouvant être exploités en gîtes.
DPE : NC - Réf. : BG14353 - 5%

46
www.mychicresidence.fr

04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com

Propriété XIXème au milieu des vignes avec vue panoramique sur les monts du Beaujolais. Demeure d’environ 400 m²
illuminée par ses immenses fenêtres, comprenant hall d’entrée, cuisine, salon, salle à manger, bibliothèque, salle de
50 min Lyon/35 min Macon TGV (Paris 1h35) jeux, 8 chambres, 2 salles de bains, une salle de douche. Beaux éléments décoratifs, escalier en pierre, chauffage
central, gros oeuvre en excellent état, aménagements de confort intérieur à prévoir. Complétée par un cuvage, une
/// 590 000 €
grande cave et un garage ouvert. Dans un parc arboré à taille humaine avec murets en pierres de pays, tennis, verger,
DPE : C - Réf. : BJ14331
très beaux arbres.

rEgniE-dUrEttE

st igny dE vErs (rhÔnE)
1 h Lyon/20 min Belleville

/// 499 000 €

Belle maison de famille de 520 m² offrant de grandes possibilités d’hébergement avec ses 11 chambres. Elle se compose de deux maisons reliées par les dépendances pour former un ensemble cohérent et harmonieux. Tennis, piscine
hors sol, très belle terrasse sur le sud. Le tout sur un terrain arboré de plus de 1,5 ha. Vue exceptionnelle.

DPE : NC - Réf. : BG14324 - 5%
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ESPACES À VENDRE

04 74 60 38 57

Bureau de vente - Angle rue de la Libération et Boulevard Bernand
69400 Villefranche sur saône

///

La qualité d’une signature patrimoniale

Dans le parc d’une propriété aux arbres centenaires, la
résidence «Parc Montesquieu» offre deux visages. Côté
place de la libération, la façade allie, avec bonheur les
références classique d’un immeuble patrimoniale et la
conception très contemporaine d’une résidence moderne
qui favorise la transparence et la luminosité, grâce à ses
balcons vitrés. Côté jardin, les appartements s’ouvrent,
au calme, par de larges baies lumineuses sur l’ambiance
agréable d’un bel espace vert paysager et arboré. Au
Sud les terrasses et les balcons spacieux ou les jardins
privatifs au rez-de-chaussée permettent de profiter
pleinement du parc aux arbres centenaires et de belles
orientations. En plein cœur du quartier du Promenoir,
cette résidence vous propose des appartements aux
prestations soignées.
Les appartements disponibles :
T2 de 40 m2 		
T3 de 71 m2 avec son balcon de 11 m2
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 96 m2 avec sa terrasse de 80 m2
T5 de 124 m2 avec sa terrasse de 43 m2

99 000 €
229 900 €
259 000 €
309 000 €
365 000 €
459 500 €

Villefranche sur saône - CENTRE
RÉSIDENCE LE PARC MONTESQUIEU
/// Nous consulter
Téléphone : 04 74 60 38 57
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr
lyon 2ème
Au cœur de la Presqu’île

/// 395 000 €

DPE : E - Ndl : 10 - Ch. : 745 €/an

Dans un bel immeuble du 15ème siècle, un
charmant 3 pièces de 86 m² rénové avec
goût. Composé d’un séjour de 32 m² avec
une cuisine équipée, 2 chambres, un
dressing, un bureau, une grande salle de
bains. Vous serez séduit par sa situation
privilégiée, son charme, sa clarté et ses
volumes. Cave.
Angela FALCONNEt-VItALI
t
tALI

lyon 6ème
l

Boulevard des Belges

/// 350 000 €

DPE : D - Ndl. : 9 - Ch. 1584 €/an

Superbe appartement de 54 m² rénové
avec goût par un architecte. Alliant le
contemporain, les matières nobles et des
prestations haut de gamme. Un séjour
lumineux avec somptueux dressing en
bois, une cuisine aménagée en béton
ciré, une chambre indépendante, une
salle de bains avec lavabo en corian. Une
cave. Possibilité parking en sus.
Fanelly BALAY-FORt

lEgny
Le Bois d’Oingt

/// 750 000 €
DPE : NC

EXCEPtIONNEL.
Belle propriété de caractère de 700 m²
édifiée sur un terrain de 7 000 m² plein
Sud avec une grande piscine. Aucun visà-vis. Elle se compose de vastes réceptions, 10 chambres et de nombreuses
salles de bains. Un entrepôt de 66 m²
avec un garage attenant pour 4 voitures.
Possibilité de division.
Brigitte RAGOt
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ESPACES À VENDRE

04 78 61 27 36

6, avenue Berthelot 69007 Lyon
infos@laconstructionlyonnaise.fr

///

www.laconstructionlyonnaise.fr

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, FONTVIELLE,
SARDOT, SERIS ET BELLON-BESSE

SERVICE NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

Tél. : 04 72 75 76 02

stephaniebourit@notaires.fr

rillieux la pape

800 000 € + 25 372 €0 chaponost

480 000 € HNI0

549 153 € + 17847 €0 saint priest village

210 000 € HNI0

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 : 800 000 € + 25372 € d’honoraires de
négociation.
DPE : E - Réf. : 007/210

caluire et cuire

Dans copropriété de standing avec piscine et tennis, offrant une situation exceptionnelle avec
une vue dégagée et dominante sur Lyon et le Parc de la Tête d’Or. Au 7ème et dernier étage, bel
appartement d’une superficie de 145.35 m² offrant de beaux volumes. Il se compose d’une entrée,
une vaste pièce de réception de 52 m² environ s’ouvrant sur une loggia avec vue dégagée plein
Sud, cuisine indépendante, 3 grandes chambres, 2 salles de bains. Garage en sous-sol.
Prix : 549 153 € + 17 847 € d’honoraires de négociation.
DPE : D - Ndl : 93 - Ch. : 6079 € - Réf. : 007/204

oullins

Non loin du centre, maison ancienne avec terrain non attenant de 2000 m² environ, cour intérieure
de 214 m² environ avec piscine. Partie habitation à l’étage, d’une surface de 163 m² environ.
Entrée, séjour avec cheminée (32 m²), cuisine indépendante, 2 chambres, bureau, salle de bains,
cellier, dressing. Vient s’ajouter à cet ensemble, un appartement 2 pièces indépendant d’une
surface approximative de 70 m² sur 2 niveaux avec kitchenette, WC et salle d’eau.
DPE : E - Réf. : 007/196

À Proximité du centre, dans un immeuble de 2010, T3, au 2ème et dernier étage de 61,85 m².
Séjour, cuisine US ouvrant sur un balcon de 11 m² environ, 2 chambres, salle de bains.
DPE : E - Ndl : 53 - Ch. : 948 € - Réf. : 007/213

225 000 € HNI0 caluire et cuire

À proximité du métro, rue N. Bertholey, dans un immeuble de 2004, au 2ème étage, T3 de 65,94 m².
Séjour avec cuisine ouverte, balcon, 2 chambres, salle de bains. Box fermé et cave.
DPE : C - Ch. : 1140 € - Réf. : 007/215

275 000 € + 9 622 €0

Rue André Marie Ampère, dans un immeuble de 1983, un 4 pièces de 85 m². Entrée, séjour sur un
balcon, cuisine indépendante sur loggia, 3 chambres, salle de bains. Cave. Double garage.
Prix : 275 000 € + 9622 € d’honoraires de négociation.
DPE : Vierge - Ndl. : 185 - Ch. 1600 € - Réf. : 007/218
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ESPACES À VENDRE

04 78 24 14 42

AGENCE tRONEL

109, rue Vendôme 69006 Lyon
agencetronel@orpi.com

///

www.orpi.com

lyon 6éme - têtE d’or

660 000 €0 lyon 3ème - lafayEttE/bEllECombE

Dans un bel immeuble récent beau 5 pièces de 131 m², séjour de 31 m² donnant sur une terrasse
de 11 m² au calme sur jardin intérieur, 4 chambres, 2 salles de bains, chauffage individuel, 2
sanitaires, cave. Possibilité d’acquérir deux garages pour 60 000 euros.

In a beautiful building beautiful recent 5 rooms of 131 m2, living 31 m² with a terrace of 11 m² with calm on interior
garden, 4 bedrooms, 2 bathrooms, individual heating, 2 toilets, cellar. Possibility to purchase two garages for
60,000 euros.

DPE : D

lyon 6éme

375 000 €0

Dans un immeuble de bon standing, appartement de 93 m² composé d’une entrée, séjour double
sur balcon, 3 chambres, cuisine, buanderie, SdB, wc. Excellent distribution. Travaux à prévoir.
Près commerces et transports. Cave et garage en rdC. Possibilité d’acquérir un parking pour
12 000 euros.

In a luxury building, apartment of 93 m2 composed of entrance, living room with balcony, 3 bedrooms, kitchen,
laundry, bathroom, wc. Excellent distribution. Needs work. Near shops and transport. Basement and garage on
ground floor. Possibility to purchase parking for 12,000 euros.

DPE : D

365 000 €0 CraponnE

Dans une résidence grand standing, au calme, très lumineux appartement de 72 m² comprenant
entrée, séjour ensoleillé avec une agréable vue dégagée, jolie cuisine indépendante très actuelle,
2 chambres en parquet et 1 SdE. Parking couvert en sous-sol. Métro Masséna tout proche. A
voir très vite.
In a luxury residence, quiet, bright apartment of 72 m² comprising entrance hall, sunny living room with a nice view,
beautiful very modern kitchen, 2 bedrooms and 1 shower room floors. Covered parking in the basement. Metro
nearby Massena. To see very quickly.

549 000 €0

à 800 m du centre, belle villa de 190 m² avec 1 000 m² de terrain plat et arboré. réception de
63 m², cuisine équipée, 5 chambres. Maison de 1980 sur 2 niveaux. Environnement de qualité et
secteur très calme.

800 m from the center, beautiful villa of 190 m² with 1000 m² of flat land. Reception 63 m², kitchen, 5 bedrooms.
1980 House on 2 levels. Environmental quality and very quiet area.

DPE : E

DPE : C

Chaponost

830 000 €0 CrÉpiEUx - proChE lyon

Belle propriété récente de 200 m² plus dépendances bénéficiant d’un très grand confort et très
bien entretenue. Très beau terrain en partie constructible de 3000 m2 éclairé et paysagé avec vue,
piscine, forage avec arrosage automatique. Toutes commodités à proximité. Bus vers métro.
Beautiful recent property 200 m² plus outbuildings enjoying a very comfortable and very well maintained. Beautiful
plot of 3000 m2 landscaped and lit with views, pool, drilling with automatic irrigation. All amenities nearby. Bus to
metro.

DPE : D

1 456 000 €0

Maison contemporaine dans un cadre magnifique, 300 m² environ, triples réceptions de plain
pied sur parc d’1 ha avec piscine, cuisine équipée très lumineuse, 6 chambres dont une suite
parentale (ch., bureau avec terrasse, dressing SdB ouverte sur le jardin), possibilité appartement
indépendant au rdC, lingerie, salle de sport avec jacuzzi et hammam. Dépendances. grand
garage. Prestations de grande qualité, décoration très actuelle. Contemporary house 300 m², triple

storey receptions on 1 ha park with swimming pool, kitchen, 6 bedrooms including a master suite, opportunity
independent apartment, laundry, gym with jacuzzi and hammam. Outbuildings. Large garage. DPE : C
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RÉSIDENCE SAINT-HONORÉ - CRAPONNE - LIVRAISON IMMÉDIATE

À VISITER

À quelques kilomètres seulement de la Presqu’île lyonnaise, cet agréable 4 pièces de 72 m2 bénéficie d’une terrasse et d’un jardin privatif de 17 m2 exposé Sud.
Située entre ville et campagne à Craponne, cette résidence au cadre naturel offre des espaces de vie lumineux et confortables, au cœur tranquille et pratique de
la ville. Proximité transports en commun, établissements scolaires, commerces...

Prix : 255 000 €

PAULINE AVENUE - TASSIN LA DEMI-LUNE - LIVRAISON IMMÉDIATE

À VISITER

À quelques pas du centre-ville dynamique de Tassin la Demi-Lune, découvrez un cadre de vie de qualité aux abords de l’effervescence lyonnaise (lisière 5ème et 9ème
arrondissements). Dans un Bâtiment Basse Consommation BBC de la résidence Pauline Avenue moderne et esthétique se trouve un superbe 4 pièces de 104 m2, ouvert
sur un exceptionnel espace de vie extérieur de plus de 100 m2 orienté plein Sud. Proximité transports en commun, établissements scolaires et sportifs...

Prix : 399 000 €

LES MÛRIERS - NEUVILLE-SUR-SAÔNE - LIVRAISON IMMÉDIATE

À VISITER

Retrouvez tout le charme d’un village à la ville dans un environnement verdoyant et tranquille à seulement 15 km de Lyon à Neuville-sur-Saône. Dans un Bâtiment Basse
Consommation BBC de la résidence Les Mûriers au style actuel et contemporain, situé sur les hauteurs de la ville, magnifique 4 pièces de 96,15 m2 avec sa grande
terrasse et son agréable jardin de plus de 30 m2. Proximité transports en commun, établissements scolaires, crèches et commerces.

Prix : 298 000 €

ESPACE DE VENTE :
19, quai Perrache à LYON 2

ÈME

(Métro et tramway Perrache)

04 72 60 18 66

www.vinci-immobilier.com

VINCI Immobilier Promotion – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 8, rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non
aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Crédit photo : Guillaume Perret. 07/2015. cardamone

ESPACES À VENDRE

04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

www.groupe-mercure.fr
lyon 6ème
Quai du Rhône - Cœur triangle d’or

/// 1 680 000 €

///

DPE : C - Réf. : 7083

Adresse prestigieuse. À proximité du Parc
et avec une vue dégagée sur le Rhône. Dans
un immeuble de standing, superbe appartement de 282,65 m². Galerie d’entrée, grand
salon et petit salon sur le Rhône, SàM ouverte sur la cuisine avec un accès de plain-pied
à une rare terrasse d’env. 48 m². Gde chambre principale avec SdB et dressing, 3 ch.,
SdB, SdE, wc, 2 caves, 2 greniers, 1 emplacement de parking dans la copropriété. Bien
rare à la vente, en très bon état. Superbes
parquets/moulures/cheminée, belle hauteur sous plafond.

lyon 7ème
/// 745 000 €
DPE : C - Réf. 7084

Bel appartement de 186,85 m² au dernier
étage d’un immeuble contemporain de
bonne qualité. Hall d’entrée avec wc et
vestiaire, grand salon / salle à manger de
47 m² ouvert sur une magnifique terrasse
aménagée de 105 m², cuisine équipée
semi-ouverte, 5 chambres, 2 salles de
bains, 2 salles d’eau, dressing, cellier,
2 garages. Beau dégagement plein Sud.
Tramway à proximité. Lycée international
à 15 min avec les TCL.

lyon 4ème
l
Croix-Rousse

/// 1 950 000 €
DPE : C - Réf. : 11010

Unique et exceptionnelle maison d’architecte
de 2012, 300 m² avec jardin 1 400 m² située sur
le plateau de la Croix-Rousse, ds une impasse
confidentielle. Cette maison est à flanc de colline et orientée sur 2 terrasses panoramiques
offrant une vue à 180° sur les Monts du Lyonnais et Monts d’Or. RdJ : Entrée, pièce de vie 130
m² avec cuisine, SàM et salon avec cheminée et
accès de plain-pied à la terrasse. Attenant un
2° salon cosy avec bibliothèque et cheminée.
Niveau 0 : 3 ch. enfants avec terrasses et 3 SdE/
wc, coin cinéma, buanderie. Niveau 2 : Espace
parental : ch. avec SdB/wc et dressing. Une 5°
ch. avec SdB. Cave, hammam, garages double.
Possibilité de créer une piscine.
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LYON 5ÈME

Cet été chez vous

dans un parc paysager de 3 hectares, privé et sécurisé...

LIVRAISON
IMMÉDIATE

APPARTEMENTS À VISITER !
a 2 pièces de 53,60m2 avec balcon terrasse de 17,15m2 - 331 000 €
a 3 pièces de 69,80m2 avec terrasse jardin de 109m2 - 371 000 €

(2)

(3)

a 4 pièces de 85,46m2 avec terrasse jardin de 68,12m2 - 534 000 €

(4)

ÈME

(Métro et tramway Perrache)

DEBROUSSE
LYON 5
PARC
ÈME

a 3 pièces de 71,25m2 avec terrasse jardin de 77,62m2 - 455 000 €

ESPACE DE VENTE :
19, quai Perrache
à LYON 2

(1)

LE RÊVE ACCESSIBLE

04 72 60 18 66

www.vinci-immobilier.com

(1) Lot 5.01/01, hors stationnement obligatoire. (2) Lot 2.00/01, hors stationnement obligatoire. (3) Lot 3.00/03, hors stationnement obligatoire. (4) Lot 1.00/04, hors stationnement obligatoire. VINCI Immobilier Promotion – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET
339 788 30900 385 - 8, rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Crédit photo : Guillaume Perret.
07/2015. cardamone

ESPACES À VENDRE
///

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 4ème

Plateau Croix-Rousse

/// 540 000 €

DPE : NC - Ndl. : 90 - Ch. : 4980 € - Réf. : 2333
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

lyon 4ème

Croix-Rousse / Hénon

/// 660 000 €

DPE : D - Ndl. : 46 - Ch. : 2980 € - Réf. : 2331
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

A proximité des Chartreux et du Boulevard, vue époustouflante et aucun vis à vis pour ce T5 traversant de 117 m² au
dernier étage d’une résidence avec jardin fermé. Belle pièce de vie très lumineuse donnant sur le balcon plein Sud
et le jardin, cuisine meublée et équipée, trois vastes chambres, une salle de bains et une salle d’eau, toilettes. Cave.
Climatisation. Bon état. Calme. Proximité des écoles, bus et commerces. Possibilité garage en sus.

Dans un immeuble récent de très bon standing, belle vue dégagée sans aucun vis à vis pour ce lumineux T6 traversant
de 141 m² en étage élevé. Séjour et grande cuisine meublée et équipée, quatre vastes chambres avec placards dont
une suite parentale avec salle de bains, une seconde salle de bains, deux toilettes. garage double en sous-sol. Calme.
Proximité commerces, écoles, métro, bus et toutes commodités.
Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cet appartement (voir conditions en agence).
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04 72 82 93 93

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

www.squarehabitat-centrest.fr

lyon 6ème
/// 470 000 €
DPE : D - Ndl. : 26 - Ch. : 2728 € - Réf. : 2314
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

Lyon 3ème
/// 980 000 €
DPE : D - Ndl : 5 - Ch. : 3600 € - Réf. : 2280
Agence Lyautey - Tél. 04 72 82 93 93

A deux pas de la Place Maréchal Lyautey, dans un petit immeuble ancien, au 3ème et dernier étage, Appartement T4
d’environ 102 m², exposé Est/Ouest. Il se compose d’une entrée, d’un séjour + alcôve, d’une cuisine indépendante,
de trois chambres, d’une salle de bains et d’un wc individuel. Rangements. Chauffage individuel. Charme de l’ancien :
parquet chevron, cheminées, moulures. Cave + Grenier. Proximité de toutes commodités et transports. Parking public
à 5 mn à pied.
Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cet appartement (voir conditions en agence).

La Campagne à la Préfecture. Rare et Exceptionnel, dans un immeuble dont l’entrée est classée, appartement de 230
m² avec jardin et sous-sol aménageable de 50 m². Magnifiques pièces de réceptions sur jardin avec cheminées,
boiseries, moulures et parquets, 4 chambres (possible 5 ou 6), grande cuisine, salle de bains. buanderie, nombreux
placards. Chambre de service indépendante. Cave voûtée. Grenier. Redistribution possible. Emplacement très recherché à proximité de toutes commodités.

57
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE
///

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 5ème

Point du Jour

/// 598 000 €
DPE : En cours - Réf. : 7640
Agence Lyon 5ème - Tél. 04 72 38 63 20

villEUrbannE
Gratte Ciel

/// 595 000 €
DPE : D - Réf. : 11830
Agence Villeurbanne - Tél. 04 37 43 37 50

Duplex 3ème et dernier étage. Résidence de Standing sécurisée dans un parc aux arbres centenaires. Appartement de
146 m² comprenant 2 terrasses dont une de 35 m², grand salon lumineux de 40 m² environ , 3 chambres dont 1 suite
parentale, 1 bureau (possibilité 4ème chambre ), 2 salle d’eau et 1 salle de bain, cuisine équipée. Prestations de qualité,
3 expositions, garage en sous sol dans la résidence et grande cave.

Produit rare sur le marché : maison ancienne agencée sur trois niveaux + dépendance aménagée. Surface habitable
totale de 198 m2. Le rez-de-chaussée se compose d’une grande pièce de vie ouverte sur l’extérieur, une cuisine indépendante équipée et un bureau. Les étages abritent cinq chambres dont une suite parentale et plusieurs pièces d’eau.
Jardinet, terrasses ensoleillées et un garage complètent ce bien. nombreuses possibilités d’agencement. Aucun bruit,
aucun vis à vis.
Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cette maison (voir conditions en agence).
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04 72 82 93 93

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

www.squarehabitat-centrest.fr

francheville
/// 785 000 €
DPE : D - Réf. : 7526
Agence Lyon 5ème - Tél. 04 72 38 63 20

beaujolais
/// 900 000 €
DPE : En cours - Réf. : 35688
Agence Villefranche/Saône - Tél. 04 74 60 42 88

Dans un secteur résidentiel et au calme absolu, maison d ‘architecte de 223 m² habitables sur un joli terrain clos et
arboré de 1700 m². Maison sur deux niveaux d’habitation, une vaste pièce de réception lumineuse d’environ 80 m²
ouvrant sur une terrasse et un solarium, une cuisine spacieuse, 4 belles chambres de belles dimensions dont une de
30 m² pouvant servir de studio indépendant, salle de bains et salle de douche. De nombreux rangements. Un garage
double de 54 m² et une cave en terre battue de 22 m² viennent compléter ce bien. Vue imprenable sur les Monts d’Or
et les Monts du Lyonnais ! Un projet d’achat immobilier ? Du 15 juin au 26 septembre 2015, Square Habitat vous offre
la Garantie Revente ainsi que la prise en charge de votre déménagement. Voir conditions en agence.

Au cœur des côtes de Fleurie, à 20 mn gare TGV, 10 mn A6, 45 mn Lyon, propriété comprenant une demeure de
450 m² habitables surplombant un parc d’ 1 hectare 5 avec une vue imprenable sur le Beaujolais et le Val de Saône,
ses dépendances (écuries avec box, remises, cuvage, atelier, caves) et un gîte indépendant de 120 m². Des vignes
attenantes à la propriété pourraient être cédées. Secteur très calme, dans une zone verte et boisée.
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ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

haUt bEaUjolais

490 000 €0 sECtEUr toissEy 10 mn sortiE a6

aU CœUr dE la dombEs

595 000 €0 dans lE val lamartiniEn

1 150 000 €0

bEaUjolais - prox. l
lyon par a 89

575 000 €0 CalUirE - prox. Croix-roUssE

1 050 000 €0

Au pied du Mont St Rigaud à 1 heure de LYON - Propriété de famille offrant de nombreuses
possibilités d’hébergement, 11 chambres, 2 SdB, 2 SdE, 5 wc. Composée de 2 maisons, 1ère
maison fin 19ème 260 m² hab., 2ème maison construite en 1994, 240 m² hab. relié à la précédente
par les dépendances. Belles réceptions, 2 cuisines équipée, SàM, salon billard et salle de jeux.
Dépendances, garage, atelier et cave. Beau terrain de 16200 m² avec une vue imprenable. Tennis
& piscine hors-sol, source. Secteur calme. 40 mn gare TgV Loché, 30 mn Belleville s/Saône.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

A 45 mn de LYON - Propriété de charme dans un écrin de verdure 240 m² habitables, pièce de
vie en rez-de-jardin, cheminée, grande cuisine aménagée, sols en pierre, hall, bureau, buanderie,
chaufferie, 3 chambres, 3 salles de bains & wc, salon d’étage. garage et abri voitures, petite
maison indépendante avec cuisine d’été et patio ouvert sur un joli plan d’eau. Terrasse extérieure
avec de beaux sols en pierre, pergola en fer forgé. Fontaine en pierre, puits. Parc de 7500 m²
arboré clos, bonne situation, secteur calme. Proche d’un golf.
DPE : D
Tél. : 06 85 52 26 95

Jolie maison en pierres dorées entièrement restaurée (beaux matériaux et confort), 250 m²
habitables sur 2 niveaux. Elle comprend une vaste cuisine avec accès au sous-sol, grande entrée
ouverte sur une belle galerie beaujolaise, salon de 40 m² avec cheminée et donnant sur cour et
jardin, une chambre, salle de bain et wc. A l’étage 4 autre chambres et 1 salle d’eau, greniers
aménageables. Dépendances, atelier, cave, garages...Maison d’été avec cuisine d’été . Beau
terrain clos et arboré de 2500 m², très belle vue. Calme et tranquillité absolue. Maison pleine de
charme et confortable DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

440 000 €0

Centre village avec toutes commodités, Belle Demeure 18ème de 540 m² habitables, partie
principale 280 m², salon, cheminée boiseries, salle à manger, cuisine, bureau, 5 chambres,
salle de bains & 2 appartements de 158 et 103 m² avec une entrée séparé. Cour intérieur,
dépendances aménageable, jardin clos de mur. Intérieur à rafraîchir. Idéal grande famille ou
maison d’hôtes.
DPE : En cours
Tél. : 06 85 52 26 95

20 mn de Mâcon accès par voie express - Demeure de caractère du 17ème offrant 500 m²
habitables en superbe état, plusieurs salons en enfilade, cheminées, tomette et plafond à la
française, cuisine équipée (moderne), 5 ch. équipée de SdB et WC chacune, dressing, buanderie
chaufferie. Salon voûté ouvert sur un jardin avec cheminée, bureau. Dépendances, abris voiture,
anciennes écuries, étables et granges 400 m² env. Pigeonnier, puits, four à pain. Beau terrain de
7 ha paysagé, avec plan d’eau, jeux de boule, cour intérieur et prés traversé par une rivière. Très
bel environnement vue et calme. DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

Jolie maison «style art déco» d’environ 200 m² merveilleusement bien située, véritable havre de
tranquillité. Elle comprend au rez-de-chaussée : les pièces de réceptions ouvertes sur l’extérieur,
un salon/salle à manger, une cuisine équipée et donnant sur une terrasse ombragée . A l’étage
: 4 chambres, une salle d’eau. Au deuxième étage: une chambre , salle de bain et dressing, un
bureau (ou chambre) . Jardin clos de 370 m² avec piscine chauffée et magnifiquement arboré.
Maison en très bon état général.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

proChE lyon - pays dEs piErrEs dorÉEs

1 900 000 €0 nord lyon - bEaUjolais piErrEs dorÉEs

Exceptionnel Château de famille du 12ème, ancien ouvrage de défense, remanié à la renaissance
en résidence d’agrément puis adouci au 18ème. Il domine son environnement et offre une vue panoramique exceptionnelle. Ses 2 tours crénelées médiévales enrichissent son style renaissance
ainsi que ses 2 autres tours florentines. 750 m² hab, 15 pièces dont 9 ch. avec SdB, réceptions en
enfilade, galerie, logement de gardien, éléments authentiques et d’époque. Excellent état : toiture,
chauffage biénergies très économique, assainissement aux normes... Parc clos et arboré de 2 ha,
piscine, tennis, bois et prés en plus. Idéal famille nombreuse. DPE : nC - Tél. : 06 72 55 94 80

nord lyon - bEaUjolais dEs CrUs

590 000 €0 CrUs dU bEaUjolais

Propriété de caractère 450 m² habitables, et comprenant au rez-de-chaussée, pièces de réception et cuisine. 1er étage : 4 grandes chambres avec point d’eau. Au 2ème étage : 4 autre chambres,
salle de bain et une salle de jeux. grandes dépendances : cuvage de 80 m², cave voutée, garage. Très beau parc arboré, bassin, tennis. rénovation intérieure à prévoir. Cette propriété mérite
véritablement de «se refaire une beauté». Elle possède tous les atouts d’une maison de famille
: les volumes, l’accès direct des pièces de vie sur le jardin, le parc, le beau bassin, tennis... et
dépendances ainsi que l’exposition et la vue... DPE : C - Tél. : 06 72 55 94 80

850 000 €0

Emplacement sublime pour cette propriété ouverte directement sur cour et jardin. VUE SPLEnDIDE
ET TErrAIn PLAT. Elle comprend les pièces de réceptions au rez-de-chaussée donnant sur cour,
terrasse et jardin, une cuisine équipée, grande buanderie/cellier. A l’étage : 6 chambres dont une
suite avec salle de bain et dressing. 5 autres chambres avec salle d’eau. Un salon ou bureau en
mezzanine. Caves. Dépendances. Maison entièrement rénovée. Magnifique terrain plat de 5874
m² avec piscine sécurisée.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

599 000 €0

PROChE JULIENAS, 5mn Gare TGV - Propriété de famille 305 m² hab. sur 2 niveaux avec
un parc clos et arboré d’environ 2 ha et piscine sécurisée. Pièces de réceptions en enfilade et
ouvertes directement sur terrasse et parc. Belle véranda à l’est. Étage : 5 vastes ch., 2 SdE et 1
SdB, wc. gde salle de jeux ou salon au dessus du cuvage (58 m²). grand cuvage de 121 m² (utilisé
en garage), une grange ouverte de 160 m². Propriété en très bon état général (toiture refaite,
chauffage gaz de ville récent, façade....) . Maison ultra lumineuse, belle exposition, fonctionnelle et
chaleureuse qui offre encore une multitude de possibilités. DPE : nC - Tél. : 06 72 55 94 80
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Estimation gratuite sous 24 h

saintE foy lEs lyon

1 095 000 €0 lyon 5ème - point dU joUr

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.
DPE : E
Réf. : 7360 - Tél. 04 78 59 08 08

980 000 €0

A 600 m de toutes les commodités du Point du Jour, maison ancienne d’environ 170 m2, elle
se compose de plain pied d’une entrée, d’une enfilade comprenant séjour, salle à manger et
salon, cuisine équipée et coin repas attenant avec cheminée, suite parentale en 1/2 niveau avec
chambre, bureau et salle d’eau. A l’étage, 4 autres chambres, salle de bains. Sous-sol complet
avec buanderie, très belle cave à vin aménagée et un parking fermé. Terrain clos de 1400 m2. Très
belle piscine en pierre, arbres et cèdres centenaires.
DPE : nC
Réf. : 12228 - Tél. 04 78 38 08 08

ChaZay d’aZErgUEs - 300 m dU CEntrE

760 000 €0 saint didiEr aU mont d’or

760 000 €0

CharbonnièrEs lEs bains

695 000 €0 dardilly

595 000 €0

Dans un lotissement de standing sécurisé, maison contemporaine de 2008 aux prestations haut
de gamme, 217 m2 sur terrain clos et arboré de 1069 m2, piscine chauffée de 8 x 4 m. rdJ, entrée,
salon/séjour 80 m2, baigné de lumière grâce à ses baies vitrées donnant sur une magnifique
terrasse de plus de 100 m2, cheminée insert et home cinéma intégré, cuisine américaine équipée,
suite parentale 50 m2 avec SdB, dressing, et buanderie. A l’étage, 3 ch. dt une sur terrasse de 50
m2, offrant une belle vue dégagée, SdE. Cave et gge dble avec chambre froide/ cave climatisée.
DPE : D - ndl. : 6
Réf. : 12354 - Tél. 04 78 47 08 08

Beaucoup de charme pour cette maison ancienne du 19ème, rénovée avec goût. Salon /séjour 38
m2 avec poutres et cheminée, cuisine équipée et salle à manger, 4 chambres dont 1 au rez de
chaussé, salle de douche et salle de bains. grenier. garage double Plein sud. Vue panoramique
sur Charbonnière. Excellente situation .
DPE : En cours
Réf. : 12273 - Tél. 04 78 59 08 08

Très belle vue dominante sur le Hameau de Saint Fortunat. Dans un environnement verdoyant et
calme, maison de 195 m2 habitables sur terrain de 1460 m2. Entrée avec placard, grande cuisine
équipée avec espace repas et arrière cuisine, Beau volume de réception de plus de 60 m2 avec
séjour et salle à manger donnant sur terrasse, bureau, 1 chambre de plain-pied ouverte sur jardin
avec salle de bains, 2 wc. A l’étage : 3 chambres avec placard, salle de douche, wc. Cave et
garage double.
DPE : C
Réf. : 12342 - Tél. 04 78 33 08 08

Sur le vallon Ouest, vous serez séduits par cette jolie maison d’architecte lumineuse orientée
Sud/Ouest, de 160 m2 sur un terrain arboré et piscinable de 1024 m2. Elle se compose en rez de
jardin, d’une entrée, une cuisine récente équipée (US possible), un séjour / salle à manger avec
conduit de cheminée, 2 chambres dont une pouvant servir de dressing ou de bureau, une salle de
bain, dégagement, et un wc. Au 1er, une 3ème chambre (ou mezzanine) de 21 m2 avec de grands
rangements (2 ch. possible). Au 2nd, 3 ch., SdB, wc. Sous sol chauffé de 50 m2 avec buanderie,
cave à vin, étagères. garage double 40 m2. DPE : nC Réf. : 12360 - 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

1 250 000 €0 tassin la dEmi-lUnE

400 000 €0

ECUlly

279 000 €0 la toUr dE salvagny

275 000 €0

franChEvillE - limitE tassin

235 000 €0 tassin la dEmi-lUnE

235 000 €0

saintE foy lEs lyon

A 300 m du village, appartement sur le toit de 180 m2 composé de 4 chambres, réception 70
m2, superbe cuisine équipée, 2 salles de bains. Prestations haut de gamme, ascenseur privatif,
garage double. Chauffage individuel gaz. Volets électriques, Vue splendide sur Lyon, terrasse
152 m2, toutes les pièces donnent sur terrasse ou balcon. Appartement soumis au régime de la
copropriété.
DPE : E
Réf. : 11562 - Christian LAFAYE 06 07 62 03 09 - 04 78 59 08 08

Proche du centre, dans une petite résidence au calme avec parc, beaux volumes pour cet
appartement de 107,68 m2 avec entrée, séjour double en parquet ouvert sur jardinet/terrasse de
25 m2, cuisine, 3 chambres, 2 salles de bain, wc. Cave, place de parking privative et possibilité
garage en sus. Appartement en copropriété. Charges incluant eau, chauffage et espaces verts.
DPE : E
Réf. : 12162 - Tél. 04 78 33 08 08

Dans une résidence récente de très bon standing, très bel appartement de 72,31 m2 en étage à
proximité de toutes commodités (bus, écoles et commerces). Il se compose d’une entrée, séjour
de 29,31 m2 ouvert sur cuisine aménagée et donnant sur grande terrasse de 14 m2 orientée
Ouest et bénéficiant d’un agréable ensoleillement, 2 chambres avec placards, salle d’eau, wc
indépendant. Cave. Possibilité d’acquérir un garage en sus.
DPE : C
Réf. : 12099 - Tél. 04 78 59 08 08

Dans une résidence récente de très bon standing bénéficiant d’un parc avec piscine, au calme
absolu, vous serez séduit par cet appartement de 88 m2 en parfait état composé d’une entrée,
séjour donnant sur terrasse de 26 m2 exposée plein Sud, cuisine équipée, 2 chambres, salle de
bains, wc indépendant. Cave. garage double.
DPE : nC
Réf. : 12145 - Tél. 04 72 59 08 08

“Comme une maison”, au cœur du Village et au calme absolu, venez apprécier cet appartement
labellisé BBC de 2012, à la décoration très contemporaine et bénéficiant d’une belle vue sur les
Monts du Lyonnais. Il se compose d’une jolie cuisine américaine ouverte sur un lumineux séjour
ouvrant sur un petit jardin exposé Sud/Ouest, un cellier /buanderie, et un wc avec lave main. A
l’étage, 2 chambres avec placard exposées Sud, une salle de bain, et un wc. Une place de parking
est comprise. La résidence est sécurisée (portail automatique et interphone).
DPE : A - ndl. : 18 - Ch. : 696 €
Réf. : 12040 - Tél. 04 78 47 08 08

Appartement traversant de caractère de 70 m2 + 100m2 de jardin privatif dans bâtisse de 1930.
Il se compose d’une entrée, une cuisine équipée séparée, un séjour avec belle hauteur sous
plafond + cheminée, deux chambres dont une avec dressing, une salle de bains, un wc.
DPE : C - ndl. : 3 - Ch. : 0 €
Réf. : 12314 - Tél. 04 72 38 08 08
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09 81 41 81 26

3, avenue Joannès Hubert 69160 Tassin la Demi-Lune
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lyon 8ème

525 000 €0 limonEst

595 000 €0

CharbonnièrEs lEs bains

455 000 €0 flEUriEUx sUr l’arbrEslE

386 000 €0

Proximité hôpital prive jean Mermoz. Dans une résidence récente très bel appartement de 120 m2
en étage élevé avec 120 m2 de terrasse, comprenant séjour, cuisine Us équipée, expo sud. 1 suite
parentale avec salle d’eau équipée, 3 chambres, 1 salle d’eau indépendante, le tout ouvrant sur
une terrasse, garage double. Excellent état, très calme, proximité métro et toutes commodités.
DPE : C

Dans un domaine très calme. Villa de 112 m² de plain pied, sur un terrain de 838 m² avec piscine,
comprenant vaste séjour traversant avec cheminée, 1 cuisine us équipée, 3 chambres avec
placards dont 1 suite parentale avec salle de bains, 1 salle d’eau, 2 wc, 1 grand garage de 30 m².
Possibilité de combles aménageables, 3 chambres, salle de bains et wc. Bonne exposition.
DPE : E

lyon 4ème

Vue imprenable sur les Monts, très belle villa sur un magnifique terrain de 1496 m2 avec piscine
sans vis-à-vis en contrebas. Vous apprécierez son vaste séjour avec cheminée, sa cuisine équipée
neuve 15 m2 ouvrant sur une terrasse avec expo Sud/Ouest, ses 3 chambres + la suite parentale
avec sa salle de bains avec fenêtre, 1 salle d’eau au rez-de-chaussée, une pièce bureau, 1 grand
garage pour 3 véhicules, 1 vide sanitaire de 60 m2 avec hauteur 2 m, 1 cave. Le tout en excellent
état calme proximité commerces.
DPE : D

Belle villa des années 2002, construction traditionnelle de 134 m2 habitable + 70 m2 de soussol aménagé comprenant vaste séjour, cuisine Us équipée, 70 m2 ouvrant sur une terrasse, 3
chambres, 1 salle de bains + 1 salle d’eau. Au sous-sol, 1 grande pièce, 1 chambre, 1 buanderie,
1 wc avec lave mains par étage. garage, terrain clos et arboré de 533 m2 avec piscine, expo
sud sans vis-à-vis. Très bon état général (possibilité rendre rez-de-chaussée indépendant pour
différentes professions).
DPE : D

À partir de 199 000 €0 franChEvillE

Croix-rousse. Proximité hôpital nouveau programme neuf de standing. 18 appartements, et 2 lofts
prestations haut de gamme du T1 au T5. À partir de 199 000€ (métro Henon).

À partir de 160 000 €0

Dans un parc d’1 hectare, superbe programme neuf de 18 appartements du T2 au T5, toit terrasse
+ 2 villas normes BBC. Excellentes prestations, proximité TCL et Tram-Train. À partir de 160 000
€
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04 81 91 55 55

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

www.terrasses-jardins.com

Lyon 2ème

1 700 000 €0 LYON 7ème

Dernier étage, immeuble de standing, très belle vue sur Saône et colline de Fourvière, duplex
contemporain 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 Saone and Fourviere hill, contemporary duplex 240 m², upscale, beautiful
light. Crossing, large living room, terrace full sky 121 m², 4 bedrooms, loggia, dressing. 4 parkings.

DPE : C

caluire et cuire

Between the seats J. Mace and St. Louis, close to Metro and shopping, top floor, very good standing building,
like a house on the roof, quality duplex apartment, 3 terraces, nice amenities: large bright living room, kitchen, 4
bedrooms . Double garage.

DPE : D

895 000 €0 LYON 3ème

Cuire (5 mn du Métro), quartier calme et résidentiel, maison (200 m²), très bon standing. Vaste
séjour (61 m²) et cuisine US, larges baies vitrées, terrasse et jardin arboré, salon (home cinéma),
4 chambres dont une suite parentale. Buanderie, cellier, atelier. Garage double.
«Cuire» (5 minutes Subway), quiet residential area, house (200 m²), very good quality. Large living (61 m²), kitchen,
large windows, terrace and garden, living room (home theater), 4 bedrooms including a master suite. Laundry
room, pantry, workshop. Double garage.

DPE : C

lyon 2ème

776 000 €0

Entre les places J. Macé et St Louis, proche Métro et commerces, dernier étage, immeuble très
bon standing, comme une maison sur le toit, appartement en duplex de qualité, 3 terrasses, belles
prestations : vaste séjour lumineux, cuisine, 4 chambres. Garage double.

720 000 €0

Quartier calme et agréable, proche de toutes commodités, en dernier étage, immeuble de bon
standing avec piscine, appartement de qualité de 143 m², lumineux, très bien entretenu. Vaste
séjour, grande terrasse de 74 m², 4 chambres. Cave, 2 garages.  
Nice and quiet area, close to all amenities, top floor, good quality building with swimming pool, quality apartment of
143 m2, bright, very well maintained. Spacious living room, large terrace of 74 m2, 4 bedrooms. Cellar, 2 garages.

DPE : C

577 000 €0 lyon 7ème

680 000 €0

Proche commerces, transports, écoles, très bel environnement, appartement traversant, de grand
standing, avec 2 terrasses (38 m²), vue exceptionnelle. Vaste séjour, orienté Sud, ouvert sur
l’extérieur, cuisine semi-ouverte, 2 chambres avec terrasse. Garage double.

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

DPE : NC

DPE : NC

Close to shops, transport, schools, beautiful environment, this apartment, luxury, with 2 terraces (38 m²), amazing
view. Spacious living room, facing south, open to the outside, semi-open kitchen, 2 bedrooms with terrace. Double
garage.

Near banks of the Rhone, excellent location, high floor of a luxury building, this apartment, bright, crossing East
/ West, with terrace 40 m², exceptional view of Rhone and Fourviere hill. Large bright living room, 4 bedrooms,
dressing. Double garage.
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Neowi Lyon 6

Neowi Lyon 7

66, rue Servient
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69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon
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Neowi Lyon 3

lyon 6

ème

Quai du Rhône

/// 519 000 € et 255 000 €
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DPE : En cours - Ch. : 240 €

ExCLUSIVITÉ - 2 appartements. Le 1er, est un appartement de standing de 105 m², hall d’entrée 11m², pièce de vie
lumineuse grâce à 2 gdes ouvertures de 35 m² offrant volume et espace (parquet au sol, cheminée ancienne et 3 m 15
d’hauteur sous plafond), cuisine US à aménager. Buanderie 6m² et WC. Côté nuit 3 belles chambres de 14/14 et 15
m² dont 2 donnant sur la cour de l’immeuble avec une vue imprenable sur les toits lyonnais, chaque chambre possède
sa SdE. Le 2ème est mansardé, 52 m² en cours de rénovation, pièce de vie lumineuse 22 m², cuisine à aménager. Côté
nuit 2 belles chambres de 10 m² chacune donnant sur la cour de l’immeuble avec une vue imprenable sur les toits
lyonnais, SdB rénovée et wc. Appartement pouvant être loué 900€/mois. Ces offres vous intéressent ? Contactez
au plus vite Audrey CAChELIN
CAC ELIN 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com.

343 000 €0 lEntilly

Merveilleusement située sur les hauteurs de gex, votre future résidence « Léman Ciel » jouit d’un
panorama unique, ouvert sur le lac Léman et les Alpes. Côté ville, le centre de gex est à quelques
pas et offre toutes les commodités. genève, se trouve à 20 kms. Côté nature, le parc naturel
régional du Haut-Jura autorise les plus belles escapades et la pratique de nombreux sports. nous
vous proposons dans cette résidence un appartement T4 de 77 m2 au 3ème étage avec terrasse de
70 m² et balcon de 9 m², exposition Sud. Un garage double complète ce bien. Contact : Camille
BRENOT, agent commerciale Neowi – 06 46 41 86 79 – c.brenot@neowi.com.

253 000 €0

Situation privilégiée. Au calme mais proche de la ville, à proximité des axes routiers pour le centre
de Lyon (25 mn). Votre future résidence bénéficie d’un emplacement idéal au sein même de la
commune. A pied, située : à 3 mn du centre-bourg et de ses commerces, à 5 mn des écoles, à 7
mn de la gare SnCF. En transport, 2 mn des écoles, à 20 mn de la gare St-Paul de Lyon grâce au
TEr. Dans cette résidence un appartement T3 de 67 m² au 1er étage et exposé S/E. Composé de
2 ch. et d’une belle pièce à vivre. Un grand garage en sous-sol est proposé avec ce bien. Contact
: Camille BRENOT, agent commerciale Neowi - 06 46 41 86 79 - c.brenot@neowi.com
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/// RENCONTRE
MONTLUEL

FONTAINES-SUR-SAÔNE

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

A 25 minutes de Bellecour, demeure de style Directoire de
320 m2. Grand salon ouvert sur le parc, suite parentale et 7
chambres, dependances, piscine et terrain de 1.65 Ha. DPE : D

ESPACES ATYPIQUES

TASSIN

Proche du Golf de Mionnay, demeure du XVIIème de 600 m2
entièrement rénovée. Terrain arboré de 4,5 ha avec ferme
restaurée et dépendances. Piscine et carrière équestre. DPE : C

Propriété entièrement rénovée de 391 m2 sur un terrain de
2 675 m2. Cinq chambres et 4 salles de bains/douche. Piscine
chauffée et jacuzzi. Garages. Vue panoramique sur Lyon. DPE : C

Maison de 210 m² sur 2 niveaux. Belle pièce de vie lumineuse,
suite parentale et 4/5 grandes chambres. Sous-sol de 100 m²
et combles aménageables. Terrain arboré de 940 m². DPE : E

Réf. : CH-36478

Réf. : CH-37832

Réf. : M-36707

Réf. : M-36285

Prix : 2 300 000 €

Prix : 1 350 000 €

V

Prix : 1 600 000 €

oilà une agence immobilière pas
comme les autres…

ayant comme point commun une forte
sensibilité artistique, un goût pour la
décoration et des valeurs humaines.
Le développement se poursuit avec
l’ouverture d’une agence à Marseille en
2012, puis à Lyon il y 2 ans.

Prix : 870 000 €

une clientèle bien ciblée. Un concept
gagnant qui s’étend aux quatre coins
de la France avec le développement de
franchises. Après Bordeaux, Les Yvelines
et Anneçy, Biarritz et Nantes rejoindront
le réseau en septembre. Une belle
histoire qui continue de s’écrire.

paris - geneva - london - brussels - lisbon - tel aviv - moscow - los angeles - new york - miami - palm beach - st. barts
deauville - ile de re - basque coast - french countryside - bordeaux - arcachon bay - perigord - lyon
provence - cannes - corsica - courchevel – megeve

Nulle enseigne tapageuse ni vitrine.
Nichée au fond d’une discrète cour
dans un ancien garage, les bureaux de
l’agence lyonnaise Espaces Atypiques est
à l’image des biens qu’elle propose à la « Nous sommes spécialisés dans
LYON VI
LYON I
vente. Un lieu qui se prête plus
volontiers les rénovations contemporaines, les
2
Appartement
traversant
de 172 m
rénové. Cuisine
A
5
minutes
de
la
croix-rousse
et
des
terreaux,
en
étage
élevé,
ATYPIQUES
LYON amérià l’exposition d’œuvres d’artistes qu’à la lofts, ateliers d’artistes, les maisons ESPACES
appartement style canut de 120 m² avec vue panoramique. caine et terrasse privative de 24 m2. Deux grandes chambres
11,
cours
Vitton
d’architectes,
les
anciens
garages,
usines,
publicité
de
ses
annonces.
Pièce de vie de 72 m² avec cuisine ouverte et 3 chambres. DPE:C avec dressing. Vue sur le Rhône et la presqu’île. Parking. DPE : C
canuts, appartement de caractère… Et 69006 LYON
Réf. : A-35818
Prix : 970 000 €
des biens qui
«Réf.
C’est
notre philosophie » précise n’hésitons
: M-35233
Prix : 745pas
000 €à refuser
Jérémy JÉHAN son directeur . « Espaces ne correspondent à nos critères. Nous Tél. +33(0)4 78 30 10 83
Atypiques se différencie des autres ne prétendons pas être meilleurs mais lyon@espaces-atypiques.com
www.espaces-atypiques.com
agences par une identité propre qui est différents. » précise Jeremy JÉHAN.
« Mes 4 collaborateurs et moi-même
la clé de sa réussite. »
Un concept né en 2008,
lancé par
Julien sur Lyon connaissons parfaitement cette
29 Quai
Saint-Antoine
TEL : +33 (0)4 78 15 90 90
de vendre
Haussy qui quitte le monde de la finance
69002 niche
Lyonet il est difficile pour nous lyon@barnes-international.com
pour créer une agence immobilière un château resté dans son jus !! »
spécialisée dans les biens atypiques,
paris
- geneva
london brussels
- lisbon
- tel
avivpour
- moscow
- los
angeles
Une
affinité
des biens
atypiques
et-lanew york - miami - palm beach - st. barts
animé
par sa- passion
pour
le design
deauville - ile
de re - basque
coast
- french
countrysidedu
- design
bordeaux
- arcachon bay - perigord - lyon
passion
de l’architecture,
ou de
et l’architecture.
Il s’installe
dans le
provence
- cannes
- corsica
- courchevel
– megeve
Marais et s’entoure d’une petite équipe
l’art
contemporain
qu’ils
partagent avec

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

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

www.barnes-international.com

www.barnes-international.com

FONTAINES-SAINT-MARTIN

CHÉNAS

Propriété du XVIIème de 270 m². Maison principale de 190 m²,
3 salons, cuisine avec jardin d’hiver, 3 chambres et terrasse
de 35 m². Maison annexe de 76 m². Piscine et garage. DPE : F

A 15 minutes de Macon, dominant les vignes d’AOC Chénas,
propriété de 2 000 m2 sur parc arboré de 1,4 ha. Cave voûtée et
parking. Idéal pour chambres d’hôtes. Travaux à prévoir. DPE : F

Réf. : M-36519

Réf. : CH-35878

Prix : 947 000 €

www.mychicresidence.fr

Prix : 1 320 000 €

www.mychicresidence.fr
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www.ambianceconcept.fr

Tél 04 78 28 50 82 // Fax 04 78 27 25 03
contact@ambianceconcept.fr

www.mychicresidence.fr

34, cours d’Herbouville 69004 Lyon

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
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