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CENTRE VILLEFRANCHE

E S PA C E S AT Y P I Q U E S , L E R É S E A U D ’ A G E N C E S I M M O B I L I È R E S E X P E R T
E N I M M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N : L O F T, AT E L I E R , D U P L E X , A P PA R T E M E N T T E R R A S S E ,
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E , M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

MAIS ON D ’A RC H I T EC T E DAN S L ES MON T S D ’O R

DU PLE X DA NS U NE A NCIE NNE CHO CO LAT ER I E

M A I SON CON T EMP OR A I N E À TOI T P L AT

M A I SON EN P I ER R ES DO R É E S DANS LE S MO NT S D’O R

S AINT R OM AIN AU MON T D’OR (69270) - 1 72m 2 - 599 0 0 0 €

LYO N (69 0 0 1) - 1 21 m 2 - 5 70 0 0 0 €

VI L L E U RBAN N E (6 9 1 0 0) - 1 2 0 m 2 - 6 5 0 0 0 0 €

LES MONTS D’OR, POLEYMIEUX AU MONT D’OR (69250) - 350m 2 - 1 190 000€

LOF T DA NS UN E AN C I EN N E B OUL AN GER I E

MA IS O N 190 0 RÉ NOVÉ E AVEC PIS CIN E

M A I SON D ’A R CH I T ECT E AVEC VUE

H AUSSM A NNIE N R E VIS IT É E N LO FT

LYON (69001) - 1 95m 2 - 634 000€

FO N TA I N ES S U R S AÔ N E (69 2 70) - 25 0 m 2 - 1 0 9 0 0 0 0 €

L E S MO N T S D ’O R, L IMO N E S T (6 9 76 0) - 35 0 m 2 - 1 49 5 0 0 0 €

LYO N (6 9 006) - 105m 2 - 59 5 000€

La qualité d’une signature patrimoniale

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

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
T2 4ème étage
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 124 m2 avec sa terrasse de 43 m2

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

04 74 60 38 57

137 000 €
300 000 €
309 000 €
459 000 €

LOFT DA N S UN E AN C I EN N E GR AN GE

LO FT E N TRIPLE X AVEC TE RRA S S E

M A I SON AVEC T ER R A SSE DA N S A N CI EN S T R A B OUL ES

A N CI EN N E FE R ME 1900 R É NOVÉ E

S A INT R OM AIN AU MON T D’OR (69270) - 1 55m 2 - 395 0 0 0 €

LYO N (69 0 0 4) - 224 m 2 - 1 0 4 0 0 0 0 €

LYO N (6 9 0 0 5 ) - 1 6 0 m 2 - 8 49 0 0 0 €

S AI N T MAU RI C E D E BE YNO S T (01700) - 450m 2 - 1 150 000€

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

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

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

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

www.mychicresidence.fr

E S PA C E S AT Y P I Q U E S , L E R É S E A U D ’ A G E N C E S I M M O B I L I È R E S E X P E R T
E N I M M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N : L O F T, AT E L I E R , D U P L E X , A P PA R T E M E N T T E R R A S S E ,
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E , M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

M AI S O N CONT EMPO RAINE À TO IT PLAT

M A IS O N E N P IE R R E S DO R É E S DA N S LE S MO N TS D ’OR

VI L L EURBAN NE (69 10 0) - 120 m 2 - 6 50 0 0 0 €

LES MONTS D’OR, POLEYMIEUX AU MONT D’OR (69250) - 350m 2 - 1 190 000€

M AI S O N D ’ARCHIT ECT E AV EC V UE

H AU S S M A N N IE N R E VIS IT É E N LO F T

LES MONTS D’OR, L IMONE S T (6 9 760) - 3 50 m 2 - 1 49 5 0 00€

LYO N (69006) - 1 05m 2 - 595 000€

MA I S ON AVEC T E RRASSE DANS ANCIENS T RABO UL E S

A N C IE N N E F E R ME 19 0 0 R É N OVÉ E

LYON (69 0 0 5) - 160 m 2 - 849 0 0 0 €

SAINT MAURICE D E BEY NO ST (01 700) - 4 50m 2 - 1 1 50 000€

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

Clin d’œil au printemps qui pointe le bout de son nez, d’adorables lapins envahissent
nos pages. Une fois n’est pas coutume ! Un peu de légèreté et de gourmandise avec
les chocolats Voisin, qui depuis 4 générations perpétue le savoir faire de cette maison
emblématique de la gastronomie lyonnaise.
Le week-end de Pâques sera sans doute pour beaucoup l’occasion de réinvestir
les jardins, dépoussiérer le mobilier d’extérieur, ouvrir les volets des maisons de
campagne…
Comme un vent de renouveau. Sortons de notre torpeur de l’hiver pour faire de
nouveaux projets. Le salon de l’immobilier confirme la bonne santé du marché du
neuf, les taux d’intérêt sont toujours aussi attrayants, autant d’arguments pour vous
donner envie de sauter le pas. Un pas qui ne se fera pas sans l’accompagnement d’un
notaire, acteur incontournable des transactions immobilières.
Lumière dans ce numéro sur le rôle d’un professionnel qui vous évitera bien des
mauvaises surprises.
Mais ne brûlons pas les étapes… Découvrez notre riche sélection d’annonces . Un
mois de mars prometteur.
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
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Découvrez une agence au concept
décalé qui casse les codes de
l’Immobilier grâce à un mariage
avec une galerie d’Art

/// GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 

EstatE gallEry
Quand l’art rencontre l’ImmobIlIer

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

/// PROCHAINE PARUTION LE 14 AVRIL 2016
www.estate39gallery.com

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

Franck ULRICH
06 51 84 21 32

Quand l’art rencontre l’immobilier

Benoît BRUN
06 60 99 89 65

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

Exceptionnelle, à deux pas du cœur du
village, superbe maison d’architecte de 2014.
Surface habitable de 310 m2 sur Parcelle
de 1970 m2. Book photos à découvrir à la
Galerie.
Exceptional, two steps from the heart of the village,
beautiful house architect in 2014. Living area of 310 sqm
on plot 1970 sqm. Book pictures to discover the Gallery.

DPE : NC

SAINT CYR AU MONT D’OR

1 495 000 €

Vous souhaitez vendre
un bien Immobilier de
qualité, nous vous offrons
un « Book photo » réalisé
par un professionnel.
Tous nos biens sur notre
nouveau site Internet :

www.estate39gallery.com

LYON 5ème

259 000 €
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M A D E I N LYO N
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onsidéré comme l’un des acteurs
les plus emblématiques de la
gastronomie lyonnaise Voisin
fêtera ses 120 ans en 2017.
En attendant cet anniversaire le
chocolatier lyonnais franchit un cap
majeur dans son développement. Depuis
le 10 février, les Parisiens peuvent en
effet déguster ses créations artisanales
avec l’ouverture de la première boutique
Voisin dans la capitale. Retour sur les
secrets d’une réussite.

VOISIN
Une histoire de
chocolat

Créé en 1897 par Léon Voisin, le
chocolatier emblématique de la région
lyonnaise a traversé les siècles sans
jamais renier ses valeurs originelles.
Parmi elles, celle d’un savoir faire
artisanal qui offre depuis l’origine
une qualité reconnue. Renouvelant en
permanence les recettes traditionnelles,
elle a su rester fidèle aux méthodes
artisanales et respectueuses des
traditions.
Très associée à la ville où l’entreprise a
vu le jour, la chocolaterie bénéficie de
l’affection des lyonnais, et les touristes
ne manquent de repartir avec les fameux
coussins, composés d’une mousse
de chocolat délicatement sertie par
une pâte d’amande pailletée de candi,
spécialité Lyonnaise devenue au fil des
temps la spécialité de la gastronomie
française.
Depuis ses ateliers installés au cœur du
quartier de Vaise, le chocolatier régale
les gourmands en France mais aussi
à l’étranger avec 29 boutiques en nom
propre (concentrées pour la plupart
dans le quart sud Est de la France), des
corners comme aux Galeries Lafayette
à Paris, et dans certains aéroports et
également présent à l’international, à
Tokyo, Shanghai, Moscou, ainsi qu’au
Moyen Orient.
Importateur de café et de thé à l’origine,

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : Voisin
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Voisin a très vite ajouté le chocolat à sa
carte. Aujourd’hui, celui-ci représente 80
% de l’activité de l’entreprise, qui cumule
la fabrication et la distribution de ses
produits.
Acheté dans 7 des plus grands pays
producteurs de la planète, ce cacao est,
comme toutes les matières premières
utilisées par Voisin, sélectionné avec
rigueur : noisettes du Piémont, amandes
de la région de Valence…
Cette quête incessante de perfection
a été récompensée au mois de juillet
2014 par l’attribution officielle à Voisin
du Label EPV, qui consacre l’excellence
des savoir-faire français. Fiers de cette
distinction et ardents défenseurs d’un
savoir-faire dont ils représentent la
quatrième génération, Romain et Franck
Boucaud-Maitre perpétuent l’histoire
familiale sans pour autant oublier
d’innover.
Chaque année, 20 % de la gamme
sont ainsi renouvelés. « Le fruit de nos
voyages et des essais que nous réalisons
avec le concours des plus grands
chefs » , explique Alain Boucaud-Maitre.
Un nouveau concept de boutique, écrin
d’un savoir-faire.
Soucieuse de mettre davantage en valeur
la fabrication d’excellence, l’entreprise a
dévoilé un nouveau concept de boutique
lors de l’ouverture d’un espace situé au
32 rue Grenette. « Ce magasin est une
ouverture sur notre chocolaterie et nos
méthodes de fabrication » expliquent
Romain et Franck Boucaud-Maitre.
« Nous souhaitions rappeler que,
malgré notre envergure aujourd’hui,
nous sommes et resterons avant tout
des artisans. » Un lieu qui permet de
découvrir les secrets de fabrication
du chocolatier lyonnais à travers une
immersion unique et authentique.
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TENDANCES IN & OUT
///

JURASSIC LIGHT - Ampoules et
luminaires vintage résolument
design !
Douze cylindres en papier de soie au fond d’une grande
malle trouvée dans un grenier... C’est ainsi que débute la
fabuleuse histoire de Jurassic Light.
L’idée était simple : inonder d’une lumière douce, apaisante
et chaleureuse les habitats modernes et design de notre
XXIème siècle par des ampoules et luminaires du siècle
dernier, « vintage », avec les matériaux de notre époque.
Sans oublier de se démarquer des produits existants avec
une technique unique. Traditionnelles et disponibles sous
de multiples formats, les ampoules Jurassic Light sont
modernes et s’inscrivent parfaitement dans la tendance
actuelle. Le filament renforcé en molybdène est l’élément
clé de l’ampoule ! Il ne se cache plus, il est ici, son plus fort
atout. Il peut avoir plusieurs formes et devient à lui seul
un élément décoratif original. Une lumineuse touche rétro
que l’on adopte sans attendre.
www.jurassic-light.com

SÉBASTIEN BOUILLET MET SON ENTREMET DE PÂQUES
SOUS CLOCHE !
A dévorer déjà des yeux la création du pâtissierchocolatier lyonnais Sébastien Bouillet.
« Le lapin cloche » : mousse Arlequin, coulis
framboise aux éclats d’Arlequins, biscuits pain de
Gênes, croustillant pétillant.
Pour 6 personnes - Prix : 48 €
www.chocolatier-bouillet.com

NOUVELLES TEINTES FARROW AND BALL
Soixante-dix ans après sa création,
Farrow and Ball, l’artisan de
peinture et papier peint lance neuf
nouvelles teintes.
Composées de tons neutres
doux et pastels, vifs éclatants et
foncés opulents, ces nouvelles
références viennent compléter
la gamme existante du nuancier
emblématique de la marque.
www.farrow-ball.com
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TENDANCES IN & OUT
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KARE LYON - Un vent de nouveauté souffle sur
vos 2 boutiques.
Le nouveau catalogue KARE 2016 est arrivé…
Chaque année un peu plus fou, il est dès à présent
disponible !
Tous les lyonnais fans de déco & de design sont invités à
venir le récupérer dans l’une des 2 boutiques, KARE Lyon
Préfecture ou KARE St Priest.
108 pages pour tous les goûts avec 20 collections à
thèmes qui nous font voyager à travers le monde & les
époques !
Miami Lounge, Art Déco, Montagne chic, Urban Jungle,
Jazz… Autant de collections que d’univers différents,
aussi bien vintage que contemporain, baroque que rock
‘n’ roll, champêtre que montagnard, monochrome que
multicolore. Qui dit nouveau catalogue, dit nouvelles
collections…
De l’ultra contemporain avec la collection Heaven en
photo ci-contre.
Des nouveautés qu’il faudra absolument venir voir dans
l’une de 2 nos boutiques !
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
www.kare-lyon.com

KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble
69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73

LINE ART - Bois massif et passion du design
Line Art, le spécialiste du mobilier de salle de bain en bois
massif, présente sa nouvelle collection 2016 : une sélection
de meubles haut de gamme aux lignes nettes et épurées, aux
façades laquées et aux formes sensuelles.
Tout commence en 2001. Deux amis d’enfance fascinés par la
beauté et la chaleur du bois, décident de lancer une première
collection et s’entourent de talentueux designers Aujourd’hui
Line Art s’affirme comme une belle référence du mobilier
en bois massif dédié à la salle de bains. Elle ne retient que
le chêne et le teck, essences nobles aux atouts esthétiques
et techniques incontestables. Les bois proviennent de forêts
durablement gérées en Asie et en Europe de l’Est.
Chaque année, Line Art redessine l’espace de la salle de bain
avec le concours de grands noms du design français. Fruit
d’une collaboration avec la jeune marque La Fonction, “La
Cabine” dissimule dans le secret d’une armoire en chêne
une salle d’eau ultra compacte. Une jolie collection qui
conjugue tradition ébéniste, innovation technique et design.
A découvrir.
www.lineart.fr

BONHEUR INTÉRIEUR
Flamant a dessiné pour les beaux jours une collection estivale
lumineuse.
Coup de cœur pour l’inspiration italienne, les matériaux doux et
naturels, les pièces abstraites colorées et monochromes qui égayent
toute la maison.
www.flamant.com
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KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté
69003 Lyon
04 72 16 95 43

Vous meuble
vous régale
vous abrite
Retrouvez nous à la foire de Lyon
du 18 au 28 mars
Hall 1 STANDS 1D30/1F21

www.domino-habitat.com
contact@domino-habitat.com

Tel : 04 77 74 09 17
Chemin de barroa – 42390 VILLARS

TENDANCES IN & OUT

COZIP - Outdoor Designer
De Saint-Barth’ à Porto Vecchio, en passant par Anglet ou encore même
Lyon… COZIP a réaménagé les plus beaux lieux, plages privées & terrasses
de rêve !
Pourquoi pas votre jardin ou votre terrasse ?

///

Fabricant de matelas, coussins pour canapés ou coussins décoratifs, galettes
& housses de chaises, poufs carrés ou ronds… La force de la marque
COZIP est de posséder un réseau de professionnels (designers, architectes
& décorateurs) à votre service pour aménager vos espaces extérieurs sur
mesure, selon vos envies !
La technologie de pointe utilisée par COZIP vous certifie des produits
confortables, indéchirables et qui ne se détendent pas. Sans entretien, ils
sont conçus en batyline® et traités pour les rendre antitaches et résistants
aux moisissures.
Tous les produits sont également personnalisables (couleurs, habillages,
logo ou message personnel…).
Parce que la principale exigence de COZIP c’est la qualité, tous les produits
de la marque sont conçus dans des ateliers en région Rhône-Alpes.

Contact COZIP : Ingrid +33(0)6.80.87.59.90
Showroom de Lyon : VEGETAL CONCEPT 50 rue Lamartine 69800 St Priest
www.cozip.fr

BEAU & BIEN - Sculpteur de lumière
Echo à un savoir-faire artisanal
unique, la suspension WERSAILLES offre une vision revue
et corrigée de l’esthétique classique.
Elle s’inspire des codes en vogue
sous le Roi Soleil qu’elle désacralise sans en perdre toute la
beauté et la poésie. Comme suspendus dans les airs, les chandeliers de porcelaine de Limoges
propageront une lumière douce
et diffuse.
www.beauetbien.fr
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ABC DEMEFRANCE
La nouvelle vision du déménagement.
Basé sur une notion de qualité et de service client, ABC Déméfrance se développe
depuis plus de 40 ans au service de ses clients professionnels et particuliers.
ABC Déméfrance apporte des solutions techniques et économiques adaptées à tout
type de déménagements et de livraisons.
Déménagement pour particuliers
• National et international
• Garde meuble
Déménagement professionnel et industriel
• Etude et organisation de vos transferts
• Montage et démontage de tout mobilier de bureau
• Transfert, déconnexion et reconnexion d’informatique
• Transfert d’entrepôt industriel et machines outils
Livraison de mobilier
• Réception, contrôle, stockage
• Livraison, installation, montage
• Fixation sur tout support

16 A chemin des Mûriers 69740 Genas
Tél. : 04 72 78 60 00
demenagements@abc-demefrance.fr
www.abc-demefrance.fr
Certifié IS0 9001 et 14001
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Le Luxe le temps d’une pause

mychicresidence.fr

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

ENVIE DÉCO

DESIGN DE PÂQUES
CHAISE LAPIN

\\\

///

Editeur : Oeuf NYC
Les enfants craquent pour
les adorables dossiers
des chaises Oeuf NYC, en
forme d’oreilles de lapin !
Châtaigner ou bouleau
www.prairymood.com

COMME UN NUAGE CATIMINI \\\

STATUETTE ORIGAMI \\\

Sur un fond blanc, on retrouve un
semis de micro motifs ludiques
(lunes, étoiles, pois, nuages,
etc) et d’animaux rigolos dans
un ensemble de coloris branchés : jaune, blanc, noir et avec
des touches dorées. Les taies
sont plus anecdotiques avec des
motifs traités en XXL, 2 lapins
contemplent la lune tandis qu’un
cerf se balade sur un nuage.

Cette statuette en résine
inspirée par l’origami (l’art
du pliage du papier) se décline en blanc ou en jaune
www.becquet.fr

www.catimini.com

VEILLEUSE LAPIN \\\
Womb Blanc, Rose

COUSSINS L’ ARMOIRE DE CAMILLE \\\

www.wombconcept.com

Imprimés sur du vieux lin ou du
chanvre, 2 lapins se font face.
Petite queue en fourrure synthétique
www.larmoiredecamille.com
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RÉALISEZ TOUS
VOS PROJETS

D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
AVEC PLATTARD CARRELAGES

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

ENVIE DÉCO

STICKER LE LAPIN MAGICIEN \\\
Mimi’Lou

///

www.mimilou-shop.fr

TABOURET LAPIN \\\
Designer : Brambla
Naturel ou bleu

PATÈRE LAPIN \\\

www.chicplace.com

Editeur : Ferm Living
Bois de hêtre peint
www.chicplace.com

LAPIN DECO \\\
Cette année Pâques sera design avec cet objet de décoration KARE Lyon !
Lapin en aluminium : 34 x 15 x 15 cm & 4.9 kg.
43.95 € TTC
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

PUBLI-COMMUNIQUÉ
///

Lier le professionnel et le particulier
autour de plusieurs tendances et idées de jardins
C’est l’objectif de Végétal Concept avec son show room unique
en France, présentant une surface intérieure de 1000 m2 et
d’un espace extérieur composé de 12 jardins : autant d’idées
d’aménagements et de produits en situation à découvrir.

Un concept innovant et rassembleur
L’enseigne Végétal Concept est spécialisée dans l’aménagement des jardins ou terrasses, des lieux conviviaux, faciles à vivre, tendances, voire de prestige. Ouverte au grand
public comme aux professionnels du paysage, l’enseigne
de Franck Jourdan, son fondateur, et son équipe proposent
des végétaux d’exception, des grands sujets aux tailles
nuages, du mobilier design, des matériaux pour l’aménagement ou la création du jardin. Bref, autant de chose pour
faire rêver les particuliers qui veulent trouver, chez eux,
une atmosphère et un espace unique qui leur ressemble.
L’enseigne assure une astucieuse mise en relation entre
particuliers et professionnels de l’aménagement (entrepreneurs paysagistes, concepteurs et bureaux d’étude, four-

nisseurs…) qui peuvent ainsi leur apporter les conseils de
pose et d’entretien pour la suite du projet, et éventuellement
proposer leurs services pour toutes autres prestations.

Quel est l’intérêt de ce show room pour les particuliers ?
Au-delà de cette connexion entre professionnel et grand public, l’enseigne, unique en France, se veut à la fois vitrine,
carnet tendance, inspiration, conseil et lieu d’échange.
Comme l’explique son fondateur, « je voulais vraiment que
les uns et les autres puissent se rencontrer dans un cadre
agréable, propice à la discussion et à la détente ». Des
propos repris par Cyril Combes (architecte paysagiste) qui
trouve pour et avec ses clients un panel très large et varié de
tout ce qu’ils peuvent désirer pour leur jardin. « Même pour
nous, professionnels du paysage, Végétal Concept reste une
vraie source d’inspiration, en végétal, minéral, ameublement ou aménagement d’extérieur. Grâce au partenariat de
l’enseigne avec les plus grandes pépinières européennes

(notamment Innocenti & Mangoni), ou ses exclusivités avec
des marques européennes rigoureusement sélectionnées
pour leur côté tendance, je peux proposer à chacun de mes
clients un projet unique et sur mesure ! ».
Et le plus beau reste à venir ! 12 espaces décorés par des
paysagistes de renom sont actuellement en cours de création, sur un espace de 1200 m2. Des petits lieux de différentes tendances qui vont se côtoyer pour offrir aux visiteurs
le panel le plus large possible de ce qui peut se rêver dans
les jardins. N’hésitez pas à venir à la rencontre de l’équipe
pour découvrir en avant première ce grand projet.

Végétal Concept en quelques chiffres
• + de 20 000 hectares de culture en Europe dont 400
hectares de végétaux en Toscane (Innocenti & Mangoni)
• 200 000 références végétales répertoriées
• livraison des végétaux en 48 h
• showroom de 1200 m2
• une équipe de 12 professionnels

Showrooms Végétal Concept

50, rue Lamartine
69800 Saint-Priest Manissieux
Tél. : 04 72 79 17 12 - Fax : 04 72 79 17 13
vegetal.concept69@orange.fr
www.vegetal-concept.com
Du lundi au vendredi :
de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi :
de 7h00 à 17h00

VISITE PRIVÉE
///

MAJESTÉ CONTEMPORAINE AU
CŒUR DE LA DOMBES
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ...

Les propriétaires d’une maison bourgeoise située dans l’Ain
au cœur des étangs de la Dombes ont confié à l’agence In’Side
(Vincent Gauthier) la rénovation des lieux. Un vaste chantier
de 600 m2 qui nécessitera 2 ans de travaux et dont la première
phase voit le jour. Les espaces salon et suite parentale ont été
entièrement repensés du sol au plafond. Un aménagement
sur-mesure et raffiné qui sublime une demeure d’exception.
Edifié en 1920 dans un paysage de verdure, la bâtisse chargée
d’histoire avec son magnifique portail issu de la Gare des
Brotteaux conserve sa majesté d’antan, revue et corrigée par
Vincent Gauthier qui a pris soin de respecter les matériaux
pour mieux les embellir et les mettre en valeur. C’est ainsi qu’il
prend le parti de conserver une partie des boiseries (stylobat)
afin de préserver l’esprit classieux de la demeure.
Il sélectionne exclusivement des matériaux très nobles comme

le chêne massif en bâton rompus pour le parquet ou encore un
placage en bois véritable pout le mobilier.
Si la demeure reste fidèle à son histoire, elle gagne en
confort et en modernité. Un système de domotique permet de
commander l’éclairage et le son. Tout ce que l’on peut imaginer
pour rendre le quotidien plus facile. Totalement connectée
cette propriété est résolument tournée vers l’avenir, bien
ancrée dans son passé !
Dans le salon entièrement métamorphosé un meuble
monumental intègre un insert gaz qui remplace la cheminée
d’antan, des niches de rangement ainsi que l’écran TV 170 cm.
Le faux plafond à été traité acoustiquement afin d’optimiser
le système home cinéma géré par la domotique qui permet
également de régler les lumières,
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les volets roulant et même la mise en route de l’insert.
Le mobilier tel que le meuble TV, la table basse et la stele a
été déssiné par Vincent Gauthier qui a sélectionné la marque
italienne Minotti pour le canapé, les fauteuils et le tapis. La
pièce grandiloquente est réchauffée par deux lampes oignon
de Verner Panton, un indémodable du design.
Des dessins d’art de Donomiq, coup de cœur de l’architecte,
viennent apporter la touche finale.
La salle de bains remplace un ancien bureau, celle ci dispose
d’une gigantesque douche à l’italienne traitée en Kerlite avec
une robinetterie Grohé encastrée et un ciel de pluie à jets
multiples.
Une paroi créée sur mesure et acheminée par grue permet de

cloisonner l’espace espace tout en transparence.
L’alternance de matériau au sol permet de rythmer la pièce.
Le parquet conservé permet ainsi de délimiter l’espace bain
au centre duquel trône majestueusement une baignoire ilot,
entourée d’une cloison courbe autoportante entièrement
gainée de cuir avec surpiqûres.
Entre la chambre et la salle de bain a été créé un vaste et
élégant dressing dans lequel le blanc immaculé règne en
maître, de la moquette épaisse au mobilier en mdf laqué blanc
mat.
L’intérieur des tiroirs est en chêne massif et l’ensemble des
murs est gainé de cuir mastic avec des surpiqures tout comme
la cloison de la salle de bain et le banc central. Chic…issime !
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VISITE PRIVÉE
///

La chambre parentale ne déroge pas à la règle. Noblesse
oblige ! L’élégance s’immisce jusque dans les finitions, à
l’instar des tiroirs des tables de chevets dont les façades sont
gainées de cuir et les poignées en plat d’inox massif. Au mur
un revêtement de l’éditeur Elitis et au sol le parquet d’origine
entièrement restauré redonnent un nouveau visage à la pièce
de 35 m2 très spacieuse qui est réchauffée par un mobilier en
placage brun.
La domotique investit également la chambre afin de créer des
ambiances multiples au grès de ses envies !

In’Side Architecture
50 route de Saint romain
69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Port : +33(0)6 89 65 09 00
Mail : insidearchitecture@yahoo.fr
Site:www.inside-web.fr
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FOCUS IMMOBILIER

V

///

ous vous apprêtez à réaliser une
transaction immobilière ? Vous
devrez nécessairement passer
chez un notaire pour officialiser
votre achat ou votre vente.
Une démarche coûteuse qui suscite
quelques interrogations bien légitimes.
Lumière sur le rôle de cet acteur
incontournable.

LE NOTAIRE
ACTEUR
INCONTOURNABLE
DES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit Photos : Fotolia©

Une vente sécurisée
Juriste investi d’une mission de service
public, Le Notaire est un officier public
ministériel nommé par le Garde des
Sceaux, ministre de la Justice. Il rédige
des actes et les authentifie pour le
compte de ses clients assurant ainsi la
sécurité des transactions immobilières.
Seul professionnel apte à prendre en
charge l’intégralité des démarches
juridiques, il offre ainsi une sécurité
particulière aux transferts de propriété
des biens immobiliers en intervenant
à toutes les étapes de l’opération, de
la prise du mandat à la rédaction du
compromis et de l’acte authentique.
Il veille à la bonne exécution du contrat
et lui confère, outre la confidentialité, la
sécurité juridique nécessaire. Le vendeur
est désormais tenu de transmettre un
ensemble d’informations sur le bien qu’il
vend à l’acheteur, et la vente ne peut
se faire qu’une fois qu’il les a obtenus
et qu’il a purgé le droit de rétractation
ouvert à l’acquéreur.
Le notaire rassemble ainsi ces
documents en amont et évite ainsi au
maximum toute contestation ultérieure.
On chiffre à plus de cent les points
juridiques et fiscaux auxquels le notaire
prête une attention méticuleuse lors
de la préparation d’un acte de vente
d’immeuble !
Le notaire rassemble ainsi un certain
nombre d’informations relatives aux
deux parties et au bien lui-même :
-identité des vendeurs et des acquéreurs
-statut matrimonial des signataires,
-vérification du titre de propriété, de la
situation hypothécaire du bien immobilier,
les servitudes conventionnelles et les
règles d’urbanisme applicables
- contrôle que les diagnostics
immobiliers obligatoires, ont bien été
faits préalablement à la signature de
l’avant contrat
-vérification de l’existence de droit de
préemption…
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De quoi éviter les
«mauvaises
surprises» !
Enfin après la signature du compromis
de vente entre le vendeur et l’acheteur, le
notaire authentifie l’acte de vente entre
les deux parties. Après la signature de
cet acte qui officialise la vente, il a pour
devoir de le faire publier au service de la
publicité foncière et de conserver le titre
de propriété pendant une durée légale
de 75 ans.

Les frais d’acquisition
Lors de votre achat immobilier n’oubliez
pas d’intégrer dans votre plan de
financement les frais de notaire ! Ils
représentent une partie de votre achat
immobilier (2 à 3 % dans le neuf, 7 à 8 %
pour un logement ancien).
Les frais d’acquisition sont intégralement
à la charge de l’acquéreur.
La plupart des actes notariés sont
rémunérés selon un tarif fixé par décret
et applicable de la même manière sur
tout le territoire français et pour toutes
les personnes.
Les «frais de notaire» correspondent
en grande partie à des taxes applicables
reversées à la commune, au département
et à l’Etat, au remboursement des frais
de cadastre et d’hypothèque, le reste
représentant les honoraires du notaire.
Au moment de la signature de l’acte,
chaque partie peut faire intervenir son
propre notaire sans que cela n’augmente
les frais, les deux juristes se partageant
alors les émoluments de la vente.
Intermédiaire dans la vente et la
recherche de biens immobiliers
Son rôle peut également s’étendre
à des missions de conseils et
d’accompagnement dans la recherche
du bien et la négociation de son prix, dans
ce cas sa fonction s’apparente à celle
de l’agent immobilier. Une démarche
plus répandue dans certaines régions,
notamment rurales, où l’on compte peu
d’agences immobilières.
Utilisant une base de données
immobilière très complète, alimentée
conformément à la loi du 28 mars
2011, le notaire a entre outre une
connaissance aiguë du marché et des
prix qui se pratiquent. Son conseil peut
s’avérer précieux pour déterminer
la valeur d’un bien et procéder à une
expertise immobilière.
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M ar re de vo u s fa i re pl um e r e n F ra n c e ?

Investissez
en Floride

PLACEMENT ET
OPPORTUNITÉ
Investissement
à partir de 80.000 €
■ Rentabilité supérieure
à la France
■ Cadre fiscal avantageux
■ Marché immobilier porteur
■

GARANTIE ET
ACCOMPAGNEMENT
■
■
■

Maison en pleine propriété
Interlocuteur français sur place
Accompagnement
à chaque étape

Rentabilité optimale
Cadre fiscal avantageux
Aucuns frais d’agence *
*payés par le vendeur

Discutons de votre projet
Jean-Christophe Hommey
06 11 80 73 37
SARL HTL TRANSACTION - RCS Lyon 498 908 268

Jean-Christophe Hommey

06 11 80 73 37

SARL HTL TRANSACTION - RCS Lyon 498 908 268

LYON 2ème

Rue Childebert

/// 1 300 000 €
DPE : NC

Magnifique appartement en dernier étage,
traversant, grand balcon, superbe vue
panoramique sur Fourvière et le Rhône d’un
coté et sur les dômes de l’Hôtel-Dieu de
l’autre coté. Emplacement rare au cœur de la
Presqu’île. 3 chambres avec chacune sa salle
de bain.
Beautiful double-oriented flat on the top floor, large balcony,
panoramic view of Fourvière and the Rhône on one side and on
the domes of the Hotel-Dieu on the other side. Rare site in the
heart of the Presqu’île. 3 bedrooms with bathroom.

CRÉMIEU

Demeure de village

/// 580 000 €
DPE : NC

Exceptionnelle demeure de village de 400 m² au
cœur de la cité médiévale. Bâtisse ancienne de
3 niveaux sur un parc de 2000 m². De plain-pied :
séjour, salle à manger, cuisine, SdE, atelier, 2
ch., SdB et grenier aménageable de 100 m². 1er
et 2ème étage : 2 appartements composés chacun
d’un séjour, cuisine, 2 ch. et SdB/wc. Rénovation
intérieure à prévoir. Emplacement rare au calme,
arbres centenaires, vue sur les remparts et
proximité toutes commodités. 30 km de Lyon et 15
km de l’aéroport.
Unique 400 sqm charming residence in the heart of the medieval
village. 3 levels and a beautiful 2000 sqm park. One “plain-pied” house
and 2 apartments on the 1st and 2nd floor. Interior renovation to plan.
Unusual quiet location, old trees, overlooking the ramparts and near
all faciliIes. 30 km from Lyon and 15 km from the airport.

LYON 5ème
Péniche

/// 300 000 €
DPE : NC

Très belle péniche d’habitation de 180 m2 au
cœur du 5ème arrondissement. 3 chambres avec
possibilité d’agrandissement, bon état général,
chaudière neuve.

Beautiful 180 sqm houseboat in the heart of Lyon’s fifth
arrondissement. 3 bedrooms, extension possibility, in good
condition, new boiler.
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ESPACES À VENDRE

04 81 91 55 55

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

///

www.terrasses-jardins.com

LYON 2ème

950 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

750 000 €0

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

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

DPE : E

DPE : NC

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

LYON 7ème

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

995 000 €0 LYON 7ème

725 000 €0

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

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

DPE : D

DPE : C

Downtown, high-end renovation, old workshop of more than 300 sqm. Living space of over 120 sqm, indoor
garden, upscale kitchen, 5 large bedrooms with a bathroom and toilet, office, TV lounge. Pantry, laundry. Garage
with direct access to the loft.

LYON 3ème

720 000 €0 LYON 6ème

Quartier calme, agréable, proche commodités, dernier étage, immeuble de standing avec piscine,
appartement de qualité 143 m², lumineux. Vaste séjour, grande terrasse 74 m², 4 chambres. Cave.
Garages.

Quiet, comfortable, close to amenities, top floor luxury building with pool, quality apartment 143 sqm, bright. Large
living room, large terrace 74 sqm, 4 bedrooms. Cellar. Garages.

DPE : C

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

780 000 €0

Cité Internationale, côté Parc Tête d’Or, en rez-de-jardin, dans un immeuble bon standing, duplex,
sans vis-à-vis, terrasses + balcon, 4 chambres. Garage en sous sol.

International City side Park Tête d’Or, in ground garden in a good standing building, duplex, not vis-à-vis, terraces
+ balcony, 4 bedrooms. Garage in the basement.

DPE : NC
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DU 17 AU 19 MARS
NOUVELLE SÉLECTION
D’APPARTEMENTS

ECULLY CENTRE

DES PRIX

JAMAIS

€
0
0
0
10 ISE
À
JUSQU’

DE REM

(1)

VUS
US
O
E
V
D
Z
E
S
F R A I A I R E CHÀ PARTIR DE
€
N OT R T S
0
0
0
3
10
OFFE

West
P R E N E Z L’A I R !

ESPACE DE VENTE

20 chemin du Randin
à Écully

(3)

(2)

• Au cœur d’un magnifique parc de 2 hectares
• Appartements du studio au 4 pièces
• De grands balcons, de larges terrasses ou de beaux jardins

0 811 286 768

*

www.vinci-immobilier.com
www.6emesensimmobilier.fr
* Appel gratuit à partir d’un poste fixe

(1) Remise maximale applicable sur un appartement 4 pièces de la résidence «West Park» à Écully (69) en TVA 20% du 17 au 19 mars 2016. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toutes autres offres en cours chez VINCI Immobilier. Détail des conditions
disponibles auprès de nos équipes commerciales. (2) Frais de notaire offerts, hors frais bancaires, d’hypothèque et frais de règlement de copropriété, hors frais de rédaction d’acte, hors frais de caution et de privilège de prêteurs de deniers ou tous autres frais liés le cas échéant, au financement
de l’acquisition. Offres valables pour tout contrat préliminaire de réservation signé aux dates de l’opération du 17 au 19 mars 2016 inclus pour l’acquisition d’un logement de la résidence «West Park» à Écully (69) dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de
vente dans les délais mentionnés dans le contrat de réservation. Offres non cumulables avec toutes autres promotions ou offres commerciales en cours chez VINCI Immobilier ou les sociétés du groupe aux dates de l’opération. (3) Studio, Lot 4,01. Prix applicable en TVA 20% du 17 au 19 mars
2016, hors stationnement. Dans la limite des stocks disponibles. 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. Illustration d’ambiance, non contractuelle. 02/2016. cardamone

31, rue Tête d’Or - 69006 LYON

04 72 69 14 14
lyon6@foncia.fr

• 11 agences sur Lyon et environs

Le défenseur de l’habitat

LYON 4ème - CROIX-ROUSSE

1 315 000 €0 JUJURIEUX

EXCEPTIONNEL - Croix rousse à proximité des Chartreux. Maison de ville sur 1000 m² de terrain
ensoleillé et arboré. Elle comprend 2 niveaux indépendants de 90 m² et 130 m², idéal pour une
famille ou une profession libérale qui souhaite travailler sur son lieu d’habitation. On retrouve le
cachet de l’ancien avec cheminées, parquet et moulures. Des travaux sont à prévoir. Garage et
caves.
DPE : En cours - Réf. : 1013881

LENTILLY

• 60 consultants immobiliers

875 000 €0 TASSIN

PROCHE DE MARCY L’ETOILE ET DE CHARBONNIERES, bastide de charme. Nichée au
cœur d’une propriété de plus de 1 hectare, au grand calme et bénéficiant d’une vue magnifique,
cette grande maison a été construite dans l’esprit et avec des matériaux anciens de très grande
qualité. Magnifiques pièces de réception, 5 chambres équipées de leur salle de bains, escalier
monumental
DPE : D - Réf. : 1072484

888 000 €0

Le Domaine de l’Orangerie est une ancienne Demeure bourgeoise du 18éme au cœur d’environ
2090 m² de Parc. Aujourd’hui composée de chambres d’hôtes entièrement réaménagées (labels :
3 Epis (Gîtes de France) et (Chambre de Charme) et d’un logement privé, cette bâtisse comprend
4 niveaux sur environ 430 m² au sol. Demeure d’exception. Le potentiel est extraordinaire, son
histoire aussi !
DPE : C - Réf. : 984434

510 000 €0

Dans résidence de très haut standing avec piscine, très beau T4 composé d’un vaste séjour
donnant sur une grande terrasse de plus de 40 m² exposée plein sud, d’une cuisine équipée semi
ouverte sur le salon, de 3 chambres dont une suite parentale, de deux salles d’eau et deux WC
séparés. Un box fermé en sous-sol et une cave sont compris.
DPE : B - Ndl : 72 - Ch. : 2459 €/an - Réf. : 1064988
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Des professionnels à votre écoute sur votre secteur
Presqu’île, Croix-Rousse
3ème, 5ème , 6ème, 7ème, 8ème,
Sainte Foy les Lyon, Mont d’Or
Villeurbanne, Est Lyonnais, Caluire...
NOUS RECHERCHONS
ACTIVEMENT DES BIENS
DEVIENT
POUR NOS CLIENTS

i m m o b i l i e r
LOCATION - VENTE - VIAGER

3 % HT* de frais d’agence en vente

*minimum de 6000 euros en vente (hors viager)

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

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

1 600 000 €0 LYON 5ème - SAINT JUST

890 000 €0

LYON 2ème - PRÉSIDENT CARNOT

795 000 €0 FRANCHEVILLE - FORÊT

830 000 €0

COLLONGES AU MONT D’OR

990 000 €0 LYON 6ème

SAINT CYR AU MONT D’OR

Dans un cadre exceptionnel, proche du centre ville, superbe propriété de 391 m2 + 66 m2 de
garage. Pièce de vie 100 m2, cuisine Bulthaup, 5 chambres avec salles de bains dont une suite
parentale de 38 m2, bassin de nage 16 x 3 au sel avec pompe à chaleur, jaccuzi, garage 4 voitures
+ parkings
DPE : En cours
Contact : Christophe Faure 07 60 38 01 02

au 5ème et dernier étage avec ascenceur appartement de 128 m² entièrement réhabilité en 2008
avec de très belles prestations haut de gamme. Il offre un salon d’angle avec vue sur le Rhône,
salle à manger indépendante (poss 4ème chambre), 3 chambes dont une avec grand dressing
sur mesure. Cuisine équipée avec cellier attenant., salle de bain avec douche balnéo/hammam
et baignoire jacuzzi. Climatisation réversible dans toute les pièces. Parquet, cheminées, nbreux
rangements. Une cave et un grenier complètent ce bien.
DPE : NC
Contact : Benoit Peeters 06 59 11 92 06

Sur les hauteurs, très belle maison contemporaine de 240 m2, nichée dans la verdure, sans visà-vis, sur 1670 m2 de terrain. 4 gdes chambres, dt une suite parentale avec dressing, 2 SdB. La
pièce de vie est vaste avec de beaux volumes et cuisine ouverte donnant sur la piscine. La maison
est baignée de lumière, triple exposition (S/E/O). Possibilité de créer 2 chambres sup. ou studio
indépendant. Belles prestations : aspiration centralisée, chauffage au sol, volets électriques,
piscine au sel chauffée, arrosage automatique. Cuve de récupération d’eau pluviale. Sous-sol de
160 m2 avec garage 3/4 voitures. DPE : NC / Contact : Stéphanie Manoukian : 07 61 02 71 17

Belle maison ancienne, protégée par de hauts murs tout en étant idéalement située, proche
commerces, métros, écoles ; ouverte sur l’extérieur aux 4 expositions, principalement au sud.
Rénovée avec des matériaux de qualité, elle présente un bel espace de vie avec cuisine ouverte,
cheminée, plafond à la française et des flots de lumière ! A l’étage, 3 gdes chambres de 15 m² et
une SdE très lumineuses, en sous-sol, un espace avec SdE et buanderie, 2 chambres d’appoint,
un accès indépendant ; combles aménageables, stationnement sur la propriété, auvent et places.
Maisonnette de jardin sous le grand cèdre. DPE : NC / Contact : Marie VIGNON 06 68 29 56 45

Proche des écoles, commerces et TCL. Maison dans la zone verte, de 320 m², jardin panoramique
2366 m², nombreuses possibilités. Construite en 1960, agrandie en 1991, récemment modernisée
avec goût et qualité, 2 niveaux : un plain-pied de 130 m² avec vue panoramique, expo Sud, séjour
40 m², cuisine 15 m² avec accès terrasse, bureau 10 m² et chambre 15 m², SdE, Wc, hall ; bureau
12 m², accès extérieur ; un niveau au-dessous, en RdJ de 160 m² avec salon/Tv/jeux 35 m²,
cuisine d’été 15 m², 3 chambres 12 m² et une de 13 m², salle de sport 25 m², piscine de 10 x 4,5.
2 garages de 30 m². DPE : NC Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45

1 890 000 €0

Dans un immeuble récent, de standing, très bel appartement de 175 m2 avec une terrasse de 275
m2 environ. Les 175 m2 se partagent en une cuisine indépendante, un pièce de vie (57 m2), une
espace buanderie, 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bain et 3 WC. La terrasse
est paysagée et aménagée sans aucun vis-à-vis. Appartement lumineux avec de très belles
prestations. Un garage double.
DPE : NC
Contact : Stéphanie Manoukian 07 61 02 71 17
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Appli Disponible
sur IPhone & Android

DOMMARTIN

845 000 €0 DOMMARTIN

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

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

DPE : D 				

Réf. : 3006

Beautiful villa of 160 sqm. Living / dining room 45 sqm kitchen, 4 bedrooms, bathroom and shower room. Appendix
large basement. Plot 820 sqm enclosed garden with pool. Quiet with views. School bus 5 min walk. Lyon Quick
access by RN6.

DPE : NC 					

DOMMARTIN

635 000 €0 LENTILLY

Au Cœur du village très belle villa de 180 m² habitables , 4 chambres (dont une suite parentale)
plus bureau ou salon Tv, cuisine et office, salle de bains, salle d’eau. Annexe : garage double.
Jolie terrain plat de 1469 m².
At the Heart of the beautiful villa of 180 sqm village, 4 bedrooms (including master suite) plus office or living room
TV, kitchen and pantry, bathroom, shower room. Appendix: double garage. Pretty flat ground of 1469 sqm.

DPE : NC 					

Réf. : 3030

489 000 €0

Très belle villa de 160 m² habitables. Salon/séjour 45 m², cuisine aménagée, 4 chambres, salle
de bains et salle d’eau. Annexe grand sous-sol. Terrain 820 m² clos arboré avec piscine. Au calme
avec vue. Ramassage scolaire 5 min à pied. Accès Lyon Rapide par RN6.

Réf. : 3028

599 000 €0

Sur les hauteurs du village, avec une vue dominante, au calme, belle villa de 170 m2 habitables
avec cuisine semi-ouverte sur vaste salon/séjour de 45 m2, 4 chambres, bureau. l’ensemble sur
un terrain de 1500 m2 avec piscine. Chauffage Géothermie.

On the heights of the village with a panoramic view, quiet, beautiful villa of 170 sqm with semi-open kitchen
to spacious lounge/living room of 45 sqm, 4 bedrooms, office. all on a plot of 1500 sqm with swimming pool.
Geothermal heating.

DPE : B 					
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Réf. : 3013

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

CHAZAY-D’AZERGUES

595 000 €0 LENTILLY

Joli mariage de l’ancien et du contemporain pour cette maison ancienne d’environ 185 m². Pièce
de vie 80 m², 3 chambres, 2 salles de bains...Terrain plat et clos avec piscine, secteur calme et
résidentiel à 5 mn du centre à pied.
Nice marriage of old and contemporary for this old house of about 185 sqm. 80 m² living room, 3 bedrooms, 2
bathrooms ... Flat and enclosed swimming pool, quiet residential area 5 minutes walk from the center.

DPE : D 					

LA TOUR DE SALVAGNY

Réf. : 2941

Composed of a living / dining room doubles a kitchen, 5 bedrooms including a master suite with office. Appendix
100 sqm basement Lot 1700 sqm with pool and views of Mont Blanc and Lyon.

DPE : C 					

Excluding subdivision, very pretty recent house of 164 sqm with 4 bedrooms organized. Near public transportation.
All on a plot of 1564 sqm with heated swimming pool house and summer kitchen. school bus at the corner.

DPE : B 					

705 000 €0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

Au cœur du village. Voici une très belle maison d’environ 190 m² habitables plus sous-sol et pool
House. Composée d’un salon/séjour double une cuisine, 5 chambres dont une suite parentale
avec bureau. Annexe 100 m² de sous-sol Terrain 1700 m² avec piscine et vue sur Lyon et Mont
Blanc. At the heart of the village. Here is a beautiful house about 190 sqm plus basement and pool House.

599 000 €0

Hors lotissement, très jolie maison récente de 164 m² organisée avec 4 chambres. Proximité
transports en communs. Le tout sur un terrain de 1564 m² avec piscine chauffée pool-house et
cuisine d’été. Ramassages scolaires à deux pas.
Réf. : 3026

795 000 €0

A 5 min du parc Lacroix-Laval, très belle villa rénovée d’une surface de 170 m², Salon/séjour
double, 5 chambres, 3 salles d’eau, 1 salle de bains. Terrain 3000 m² avec piscine.
5 min from Lacroix-Laval Park, beautiful renovated villa with an area of 170 sqm, lounge / living room, 5 bedrooms,
3 bathrooms, 1 bathroom. Land 3000 sqm with pool.

DPE : D 					

Réf. : 3003

Réf. : 3000
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

GERLAND

1 580 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

Secteur Tony Garnier, local commercial au 5ème et dernier étage d’une superficie d’environ 416 m²
+ 131.90 m² de terrasse, meublé, équipé, climatisé. Vendu avec 10 places de parkings en sous
sol. Prix Hors Taxe et Hors droit.
DPE : NC

LYON 8ème

158 000 €0 LYON 3ème

Rue Professeur Beauvisage , dans quartier résidentiel, bel appartement au 2ème étage rénové,
hall d’entrée, séjour plein ouest, cuisine séparée, 2 chambres, une salle d’eau. Cave. A Découvrir.
DPE : D

1 320 000 €0

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

210 000 €0

Résidence le Padoue dans rue calme et résidentielle, appartement T3 traversant de 69.32 m²
d’une jolie copropriété, séjour avec loggia, cuisine indépendante, 2 chambres avec placards,
dégagements, salle de bain. Parking en sous-sol.
DPE : en cours
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QU
AR

LE HUIT
RUE SAINT-NESTOR
69008 LYON
• LE MEILLEUR DU 8ÈME ARRONDISSEMENT !
• A DEUX PAS DE LA PLACE AMBROISE COURTOIS
• MÉTROS MONPLAISIR-LUMIÈRE ET SANS-SOUCI (LIGNE D)
AU CŒUR DE LYON, UN EMPLACEMENT DʼEXCEPTION.
PROXIMITÉ DES TRANSPORTS : SUR LA LIGNE DE MÉTRO D.
DES LOGEMENTS DE HAUTE QUALITÉ, DE BELLES SURFACES.
LE GROUPE CONFIANCE A MIS SES 30 ANNÉES DʼEXPÉRIENCE À
VOTRE SERVICE POUR CONSTRUIRE VOTRE LOGEMENT SUR LʼUN DES
MEILLEURS EMPLACEMENTS DE LYON : LE QUARTIER MONPLAISIR.
EMPLACEMENT DE CHOIX, PROXIMITÉ DES TRANSPORTS,
PRESTATIONS DE QUALITÉ… TOUS LES ATOUTS SONT ICI RÉUNIS
POUR QUE VOTRE INVESTISSEMENT PRENNE DE LA VALEUR
AU FIL DU TEMPS.

DU

TEMPS, GAGNEZ-EN

:

JOIGNEZ-NOUS.

Dʼautres opportunités
sur www.conﬁance-immobilier.fr
Le non respect des engagements de location entraine la
perte du bénéﬁce de la réduction dʼimpôt.
Les visuels sont des interprétations dʼartiste.

DU
T1
AU
T4
POUR
INVESTIR
OU
HABITER
RENSEIGNEMENTS AU
06 01 31 28 41
adiaz@confiance-immobilier.fr

( ( I nI nvvees(st tIi nri rvl e'l e'sest siprpr rilti' tel sil bipbr rei et )l )i b r e )

Vivez sereinement vos transactions

EX
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13, rue des Acqueducs - 69005 LYON

///

ESPACES À VENDRE

Vendre ou acheter...

SAINT CYR AU MONT D’OR

À PARTIR DE 241 000 €0 LYON 4ème

Dans un cadre agréable et champêtre, à quelques pas du centre, des transports, des
commerces, une vie de village vivante et conviviale vous attend et vous pourrez ainsi
réaliser votre rêve : l’aménagement de votre intérieur. Cinq plateaux à aménager du
T3 de 66 m² au duplex de 125 m². De 241 000 € à 429 000 € (prévoir budget travaux).
Jardins, calme, verdure, douceur de vivre... Parkings possibles. Vous déciderez enfin
de votre futur cadre de vie et être heureux.
Denis EYRAUD 06 11 55 98 20

LYON 6ème - COURS VITTON

2 445 000 €0

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

DPE : B

775 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

795 000 €0

Proche Métro Masséna, au dernier étage, dans un bel immeuble entièrement réhabilité, duplex
familial de 186 m2 utiles. Vaste séjour, cuisine équipée, suite parentale, 4 chambres, SdB,
dressing. Dépend du LYCEE DU PARC.

RARE ! Maison de 1890 avec vue exceptionnelle sur Lyon d’environ 250 m², salon, bureau, 6
chambres. Cave voûtée de 45 m². Jardin de curé plein de charme ! Proche centre ville. Travaux de
rénovation à prévoir, énorme potentiel.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

Dominique Genevois 06 85 12 26 27

Nearby metro Massena, on the top floor, in a beautiful fully refurbished building, family duplex 186 sqm useful.
Large living room, kitchen, master bedroom, 4 bedrooms, bathroom, dressing room. Depends PARK SCHOOL.

DPE : NC

CALUIRE ET CUIRE

RARE! 1890 House with exceptional views of Lyon about 250 sqm, lounge, office, 6 bedrooms. Vaulted cellar of 45
sqm. Garden priest charming! Near downtown. renovations to predict huge potential.

896 000 €0 LYON 5ème

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

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

839 000 €0

Superbe Rénovation pour ex-atelier XIXème niché sur la colline de Fourvière. Pièce de Vie de 60
m², sur terrasse de 80 m². Jardin en restanques, arboré et clos de 250 m², 3 chambres, 2 bains,
annexes. Un havre de paix exceptionnel, lieu magique.
Nearby metro Massena, on the top floor, in a beautiful fully refurbished building, family duplex 186 sqm useful.
Large living room, kitchen, master bedroom, 4 bedrooms, bathroom, dressing room. Depends PARK SCHOOL.

DPE : C
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Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

CHAPONNAY

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

CHAPONNAY

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

Recent house of 245 sqm with a panoramic view of 2300 sqm closed trees. living room of 80 sqm, open kitchen,
bedroom with shower room, bedroom, office. Floor: suite with bathroom, three bedrooms and bathroom. Upscale.
Secure property, refined landscaped garden, large pool, spacious terraces S/W, 3 garages.

CHAPONNAY

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

845 000 €0

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

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

DPE : C

890 000 €0 SAINT CYR AU MONT D OR

Maison récente de 245 m² avec une vue panoramique sur 2300 m² clos et arboré. Pièce de vie
de 80 m², cuisine ouverte, suite avec salle d’eau, chambre, bureau. Etage : suite avec salle de
bains, 3 chambres + salle d’eau. Prestations haut de gamme. Propriété Sécurisée, jardin paysager
raffiné, grande piscine, vastes terrasses S/O, 3 garages.

DPE : NC

www.centralym.com

535 000 €0 LYON 5ème - POINT DU JOUR

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

DPE : NC

04 37 41 10 20

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

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

995 000 €0

Maison contemporaine de plain pied de 230 m², dans un parc de 5 800 m². Grand séjour avec
baies vitrées, 4 chambres + bureau, 2 salles de bains, cuisine aménagée + véranda. Garage +
dépendances. Vue époustouflante et imprenable. Terrain piscinable.
Contemporary single storey house of 230 sqm, in a park of 5800 sqm. Large living room with bay windows, 4
bedrooms + office, 2 bathrooms, fitted kitchen + veranda. Garage and outbuildings. breathtaking and stunning
views. ground pool.

DPE : NC

750 000 €0 LYON 4ème

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

De 192 000 à 569 000 €0

Maison d’architecte traditionnelle 220 m², sous-sol complet : salon 50 m² + mezzanine, cuisine 20
m², 5 chambres dont 1 suite parentale, 1 SdB, 3 SdE, rangements, lingerie, cave, garage triple,
studio + sauna, piscine chauffée + pool House, grandes terrasses. Chauff. gaz. L’ensemble sur
parc arboré 3 000 m². Intimité, luminosité, espace et volume.

Au cœur de la Croix Rousse, à proximité des commodités, cet immeuble de pur style croixroussien, agrémenté d’un esprit art déco fait la part belle à la lumière. 15 logements, du T1 au
T5,  donnant sur des jardins privatifs avec terrasses ou grandes loggias profondes, agréables à
vivre en toutes saisons. Prestations de qualité, RT 2012.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

House of traditional architect 220 sqm, full basement: living room 50 sqm + mezzanine, kitchen 20 sqm, 5 bedrooms including 1 suite, 1 bathroom, 3 shower room, storage, laundry, cellar, triple garage, studio + sauna,
pool House + heated pool, large terraces. Heating. gas. Set in 3000 sqm park. Privacy, light, space and volume.

DPE : NC

At the heart of the Croix Rousse, close to amenities, this building of pure «croix-roussien» style, complete with an
art deco spirit gives pride to light. 15 apartments from T1 to T5, overlooking private gardens with terraces or large
deep loggias, livable in all seasons. Quality services, RT 2012.
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

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

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

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

CHENELETTE

378 000 €0 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Prestations de qualité pour cette maison de 230 m² offrant un salon/salle à manger de 70 m², une
cuisine, 6 chambres, 3 salles de bain, 3 WC, un bureau. Toit refait. Peinture des volets récente.
Cave, garage. Parc paysager de 2 ha avec piscine sécurisée et chauffée et pool house.
DPE : NC - % : 5

VILLIE MORGON

Réf. BJ14361

DPE : NC - % : 5

BLACE

DPE : NC - % : 5

460 000 €0 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Jolie maison de village rénovée avec vue dégagée sur les vignobles environnant. 280 m² habitables sur 4 niveaux : salon/salle à manger, cuisine, 5 chambres, 1 salle de bain, 2 salles de
douche, buande-rie, bureau, véranda… A l’extérieur : piscine, atelier, garage double (+ 3 places
de parking). Terrain de 640 m².
Réf. BJ15382

Réf. BJ14332

640 000 €0

Demeure de Charme en Pierre de Pays offrant 420 m² habitables : 2 grand salons, salle à manger,
cuisine équipée, 9 chambres, 2 salles de bains, 4 salles d’eau. Piscine, grand jardin potager,
grandes dépendances. Activité de Chambres d’hôtes performante. 2ème Gîte d’environ 110 m² à
commercialiser.
DPE : NC

630 000 €0 VAUX EN BEAUJOLAIS

Demeure restaurée de 200 m² : grande cuisine /salle à manger (50 m²), salon avec cheminée,
suite parentale avec salle de bains, 3 chambres et salle d’eau. Grenier à aménager. Cave voutée
sous toute la surface de la maison. Jardin de 1300 m², piscine chauffée et sécurisée bordée par
les vignes. Vue exceptionnelle et très dégagée.
DPE : NC - % : 5
Réf. BJ15377

390 000 €0

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

Ref. BJ13295

690 000 €0

Belle maison de hameau rénovée de 335 m² : 5 chambres, 2 salles de bain (+ une douche),
2 cuisines et immense salon cathédrale. Maison idéale pour une grande famille. 144 m² de
dépendances : cave, ancien cuvage, puits et four à pain. Terrain de 3000 m² avec terrasse et
terrain de boules.
DPE : NC - % : 4.8
Réf. BJ15392
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• des appartements du 1 au 4 pièces
• prestations de qualité
• Balcon, terrasses ou jardin privatif
• au cœur d’une ambiance végétalisée unique
• dernières opportunités

rendez-Vous sur pLAce

89-91, rue émile decorps
à VILLeurBAnne

ouvert de 10h à 18h non-stop les 31 mars,
1er et 2 avril 2016.

renseiGneMents

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

(1) prix 1 pièce lot a42 de la “résidence albert“ à Villeurbanne (69) en tVa 20% du 30 mars au 2 avril 2016, hors stationnement obligatoire. dans la limite des stocks disponibles. (2) remise maximale applicable sur l’appartement X pièces lot XXX de la “résidence albert“ à
Villeurbanne (69) en tVa 20% du 30 mars au 2 avril 2016. offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toutes autres offres en cours chez VinCi immobilier. détail des conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. (3) Frais de notaire
offerts, hors frais bancaires, d’hypothèque et frais de règlement de copropriété, hors frais de rédaction d’acte, hors frais de caution et de privilège de prêteurs de deniers ou tous autres frais liés le cas échéant, au financement de l’acquisition. offres valables pour tout contrat
préliminaire de réservation signé aux dates de l’opération, les 31 mars, 1er et 2 avril 2016 inclus, pour l’acquisition d’un logement de la “résidence albert“ à Villeurbanne (69), dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les
délais mentionnés dans le contrat de réservation. offres non cumulables avec toutes autres promotions ou offres commerciales en cours chez VinCi immobilier ou les sociétés du groupe aux dates de l’opération. (4) L’ensemble des dispositions relatives à la Loi pinel modifiant
la Loi duflot participe à un projet dont le caractère définitif est conditionné, après la publication du texte de loi au Journal officiel le 30 décembre 2014, à la promulgation de ses décrets d’application qui n’est pas encore intervenu. Les réalisations de VinCi iMMoBiLier
bénéficieront de ces dispositions sous la seule condition de cette promulgation et de leurs éligibilités (à intervenir courant début d’année 2015). (5) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition d’une résidence principale neuve.
sous réserve de respecter les conditions fixées par les décrets n° 2014-889 du 1er août 2014 et n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (conditions de ressources). sous réserve
d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. 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. document non contractuel. illustration due
à la libre interprétation de l’artiste. 02/2016. cardamone
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Estimation gratuite sous 24 h

ECULLY

1 055 000 €0 TASSIN BOURG

Rare, dans un quartier privilégié et très calme, très belle rénovation contemporaine de 250 m2
sur un jardin arboré de 1545 m2. Elle comprend entrée + vestiaire, salon/salle à manger de 56 m2
orienté Est, Sud et Ouest et cuisine équipée de 22 m2 ouverts sur la terrasse, cellier. Au 1er étage
: 1 grande chambre parentale avec dressing, salle de bains, salle de douche, bureau, chambre
d’amis, dégagement. Au 2ème étage : 4 chambres avec placard, pièce TV, salle de bains et salle de
douche. Parfait état, très belles finitions, pas de vis à vis, beaucoup de charme.
DPE : NC
Réf. : 12492 - Tél. 04 78 33 08 08

890 000 €0

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

ECULLY

884 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

845 000 €0

SAINT CYR AU MONT D’OR

825 000 €0 MESSIMY

545 000 €0

Beaux volumes pour cette maison de 240 m2 hab. environ avec un très beau jardin de 1410 m2
arboré avec piscine, potager et arbres fruitiers. L’espace de vie à l’étage est très lumineux et
propose un beau séjour avec cheminée exposé Sud et Ouest, une salle à manger, une cuisine
équipée ouvrant sur terrasse et 3 belles chambres (poss 4), salles de bains et 2 wc. En rez
de jardin, une chambre indépendante avec sa salle d’eau, un grand bureau de 28 m2 (poss. 2
chambres supplémentaires), une salle de jeux de 24 m2 et de nombreux rangements (vestiaire,
buanderie, dressing...). Garage double et cave. DPE : NC / Réf. : 13207 - Tél. : 04 78 33 08 08

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

Proche des commodités (gare, bus, écoles), maison de 314 m2 hab. env. sur un terrain de 1060
m2 avec une piscine hors sol. 1er niveau : entrée, salon/salle à manger 60 m2 donnant sur un jardin
plein Sud très lumineux, cuisine équipée, buanderie. Coin nuit avec 3 ch., dont une suite parentale
avec dressing, ch. et SdE, SdB avec douche italienne, WC. A l’étage, 2 ch., SdE, WC séparé et
grenier double à aménager. Le niveau inférieur se compose d’une pièce d’accueil suivi d’un salon
TV/salle de jeux 40 m2 avec cheminée, ch. avec SdE et Wc, bureau, cave à vins et double garage.
Un studio indépendant de 26 m2 complète ce bien. DPE : D / Réf. : 13158 - Tél. 04 78 38 08 08

Au cœur du village, au calme absolu, proche des commodités (bus et commerces). Vous serez
séduits par cette maison familiale de charme de 1830 en parfait état offrant de très beaux volumes
et d’une exposition Sud/Est sur un jardin paysager de 350 m2 avec chalet de jardin. La maison se
compose de 3 niveaux de 80 m2. Au RdC : entrée ouvert sur un agréable séjour de 40 m2, cuisine
équipée de 17 m2 avec son coin repas, cellier, SdE, wc indépendant. Au 1er : pallier, 4 grandes
chambres avec placards, SdB, wc indépendant. Dernier étage : combles aménageables de 35 m2.
Une cave complète ce bien. DPE : D / Réf. : 13139 - Tél. 04 78 59 08 08
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DARDILLY

TASSIN BOURG

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ECULLY

SAINTE FOY LES LYON

04 78 59 08 08
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04 78 33 08 08

CHARBONNIÈRES LES BAINS

885 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

538 000 €0

SAINTE FOY COLLINE

495 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

375 000 €0

ECULLY

320 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

245 000 €0

A 200 m du centre, dans résidence récente de standing, magnifique appartement terrasse type
“maison sur le toit” en excellent état au dernier étage. Très belles prestations et beaux volumes.
Hall d’entrée avec placard, beau séjour double expo Sud/Ouest de 55 m2 ouvrant sur une
spacieuse terrasse avec belle vue dégagée sur le parc et sans vis-à-vis, cuisine équipée, cellier/
buanderie avec point d’eau, bureau/bibliothèque (4ème ch. et SdE possible), 3 ch. dont 1 suite
parentale avec terrasse arborée et loggia de 35 m2, SdE et wc. 3 garages en sous-sol (4 possible)
et cave. DPE : C / Réf. : 13204 - Tél. : 04 72 47 08 08

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

Proche Centre, dans résidence très bon standing avec parc arboré de 2 ha, appartement rénové
de 79 m2 avec prestations haut de gamme. Il comprend entrée et placard, salon/salle à manger
ouverts sur balcon sans vis-à-vis orienté Sud, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, wc.
Cave et place de parking couverte. Commerces à 900 m. Bus à 300 m.
DPE : NC - Ndl : 85
Réf. : 12575 - Tél. : 04 78 33 08 08

Au calme et proche des transports en commun, secteur Fontanières, dans une résidence de
standing sécurisée avec parc et piscine, vous serez séduits par cet appartement chaleureux et
confortable de 119 m2 en parfait état. Il se compose d’une entrée, salon en pierre marbrière et
séjour en parquet chêne d’une superficie de 39,24 m2, les 2 donnant sur terrasse exposée S/E
avec vue sur Lyon et Confluence, cuisine équipée avec coin repas donnant sur terrasse, 3 ch. dont
une suite parentale avec SdE, SdB, buanderie, 2 wc indépendants. Cave et garage.
DPE : D - Ndl : 40 - Ch. : 300 €/mois
Réf. : 13105 - Tél. : 04 72 59 08 08

A proximité des commerces, transports et écoles, vous apprécierez cet appartement entièrement
rénové des années 2000 de 98 m2 au coeur d’une résidence de standing. Il se compose d’une
cuisine américaine équipée ouvrant sur séjour et donnant sur un balcon de 15 m2, 2 chambres
dont une avec son dressing, 1 salle de bain et un wc. Une cave est comprise, possibilité garage
double + 20 K€.
DPE : NC - Ndl : 48
Réf. : 12604 - Tél. 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

Bel appartement ancien duplex entièrement rénové dans petite copropriété sécurisée. Il se
compose d’une entrée, d’un grand séjour avec cuisine américaine équipée de 32,54 m2. A l’étage :
3 chambres dont deux grandes avec poutres apparentes, une salle de bains. Double vitrage PVC.
Terrasse de 11 m2 exposée Ouest. Inclus : place de parking numérotée dans résidence.
DPE : D - Ndl : 12
Réf. : 12288 - Tél. 04 47 38 08 08 / 06 13 24 77 73
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/// RENCONTRE

BÉTEMPS IMMOBILIER
La passion du métier de mère en fils
Une histoire de famille

Pour la famille Bétemps, l’immobilier n’a plus aucun secret !
Eliane Bétemps n’a jamais quitté Lyon, sa ville natale, et depuis
plus de 30 ans, sillonne la capitale des Gaulles à la recherche
du bien de vos rêves ! Son expérience dans l’univers de
l’immobilier n’est plus à démontrer, bien connue et reconnue
pour son professionnalisme.
En 1994, elle crée son agence BETEMPS IMMOBILIER au cœur
du Point du Jour dans le 5ème arrondissement spécialisée
dans la transaction et la location de biens immobiliers. Son
fils, Cédric, la rejoint dans l’aventure il y a 5 ans. Une petite
structure familiale fortement appréciée pour son accueil, sa
proximité et surtout sa réactivité. « Notre agence fonctionne
beaucoup au bouche à oreilles, nous nous appuyons sur un
réseau relationnel important. » Mère et fils forment ainsi un
duo performant pour accompagner leurs clients et répondre à
leurs attentes.
L’équipe s’investit quotidiennement sur l’agglomération mais
aussi en dehors de Lyon pour renouveler son offre et assurer
au mieux la recherche des biens pour leurs clients. Du petit
studio d’investissement aux belles propriétés, l’agence propose
une grande diversité de produits : maisons d’architecte,
villas contemporaines, châteaux, appartements atypiques…
Spécialisée sur Lyon 5ème, Ste Foy les Lyon, Lyon 9ème et Tassin
la Demi Lune, Bétemps immobilier ne demeure nullement
cloisonné à ce secteur.
Disposant également d’un important réseau de régies de
confiance et de clients qui leur confient leurs biens à la location,
l’agence bénéficie d’un grand choix de maisons et appartements
à louer dans le neuf et l’ancien. L’équipe accompagne les clients
dans toutes leurs démarches de la visite à la signature du bail.

Réjouis du développement prometteur de l’agence, il envisage
de recruter prochainement des profils qualifiés et a déjà en tête
de nombreux projets d’évolution. Il ne nous en dira pas plus !
BÉTEMPS IMMOBILIER
Téléphone : 04 72 57 70 01
betemps@betemps.fr
35, rue François Genin
69005 Lyon
www.betemps.fr
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04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

www.betemps.fr

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

925 000 €0 LYON 2ème - COURS CHARLEMAGNE

730 000 €0

LYON 5ème - POINT DU JOUR

578 000 €0 CREMIEU - CENTRE

549 000 €0

LYON 5ème - POINT DU JOUR

520 000 €0 LYON 7ème - JEAN MACÉ

430 000 €0

Située à 25 min de Lyon, aux portes du village, aile de château datant du XVIIème siècle, d’une
superficie de 500 m2 sur un terrain clos de 1 200 m2 avec piscine, pool house et cuisine d’été. Nous
pénétrons dans une entrée ayant conservée son authenticité, un salon avec cheminé, un bureau
avec cheminée en marbre ainsi que des boiseries, une salle-à-manger sous voutes, une cuisine,
buanderie, 2 caves, wc. Le 1er étage dessert 3 ch. avec SdE, 1 ch. parentale avec SdB, 1 espace
de 60 m2 à réaménager selon votre envie, wc. Le dernier niveau offre une superficie de 160 m2
de combles à réhabiliter entièrement. Ce bien de caractère bénéficie d’un fort potentiel. DPE : NC

Dans résidence de 1993 de bon standing au milieu d’arbres centenaires, très beau duplex en
dernier étage de 125 m2 carrez et 146 m2 utiles. Il se compose d’une grande pièce à vivre de
42m2 donnant sur terrasseavec vue dégagée, cuisine équipée, 3 vastes chambres (possibilité
d’une 4ème), 3 salles de bains et salle d’eau, 2 wc. Cave, garage en sous-sol en sus (20 000 €).
DPE : E

Maison atypique de 1900 d’environ 140 m2 au sol et 110 m2 carrez répartis sur 3 niveaux et 155
m2 d’extérieur. Elle se compose d’une entrée, cuisine avec coin repas, séjour avec cheminée, 3
chambres dont une avec bureau en mezzanine, salle de bains, 2 wc.
DPE : NC

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

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

Dans une résidence récente de 2013, T4 moderne de 90,24 m2 avec une terrasse plein ciel de
12 m2 situé en dernier étage, orientée plein sud. Il se compose d’une agréable pièce de vie avec
cuisine semi ouverte équipée, suite parentale avec dressing aménagé et très grande salle de
bains (douche + baignoire + double vasque), une chambre avec possibilité de douche, bureau,
buanderie et wc. Grand garage double en sus. (20 000 €).
DPE : D
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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.
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AGENCE DES PIERRES DORÉES
16, passage du Colombier
69400 Villefranche sur Saône
+33(0)4 74 65 93 10

04 74 65 93 10

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

www.agencepierresdorees.com

CENTRE GLEIZE

550 000 €0 35 MN NORD DE LYON

1 350 000 €0

A 35 MINUTES DE LYON

520 000 €0 AUX PORTES DE LYON

1 250 000 €0

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

Dans un cadre bucolique, belle demeure bourgeoise de 240 m² pleine de charme et de lumière. Le
hall d’entrée dessert une cuisine à vivre design et très fonctionnelle et le séjour donne directement
sur le jardin de 1000 m² paysagé clos de murs et son espace piscine. Un bel escalier en pierre
mène à l’étage : 3 ch. spacieuses avec parquet et moulure, une salle de bains. Au dessus une
vaste pièce de 70 m² avec bureau et salle d’eau, chambre ou salon selon vos besoins ; Cette
maison offre de belles prestations. Tout est dans le détail et dans un état de perfection. A proximité
de Villefranche sur Saône, dans un village avec écoles, collège et commerces. DPE : NC

SPLENDIDE propriété dans un parc de 1.3 hectare. Idéal pour un atelier d’artiste, salles
d’expositions ou réceptions, cet ensemble immobilier est unique. Côté dépendances : un manège
de 400 m2, une magnifique orangeraie de 200 m2. Côté habitation : 330 m2 rénové avec un séjour
de 130 m2, salle de sport, sauna, ascenseur. Côté logement : 4 appartements. Côté rêve : le parc
avec sa pièce d’eau et une romantique chapelle.
DPE : NC

Dans un village classé, bénéficiant d’une superbe vue, propriété de famille sur un parc paysagé
de 1,9 hectares avec tennis et piscine. C’est par une longue allée que nous accédons a cette
propriété, qui laisse découvrir la superbe demeure. Vaste pièce de réception, séjour, grand et
petit salon, cuisine, presque toutes les chambres profitent d’un point d’eau. Une maison de
indépendante de gardien est aménagée avec son espace extérieur et accès privatif. un atelier
de peinture vitré, cave , salle de jeux. Charpente traditionnelle, poutres apparentes, plafonds à la
française, cheminée et sols d’époque. DPE : NC
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

ECULLY

Parc du Vivier

/// 830 000 €

DPE : C - Ch : 288 € - Réf. : 3546
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

ST DIDIER AU MONT D’OR
/// 880 000 €
DPE : En cours - Réf. : 3550
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

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

Dans un environnement au calme, maison spacieuse et lumineuse de 300 m² sur un jardin paysagé et piscinable de
1587 m². Cette maison se compose d’un vaste séjour de 62 m² avec une cheminée sur une terrasse au Sud, une
cuisine équipée, un bureau, une suite parentale avec rangements et salle de bains, à l’étage 3 grandes chambres,
dressing et 2 salles d’eau, possibilité de faire 4/5 chambres. Sous-sol complet avec cave, buanderie, salle de jeux et
garage double, proche des commerces, écoles, et bus.

Proche du centre, dans un environnement calme avec une vue dégagée, maison de 225 m² avec des prestations haut
de gamme comprenant un séjour double avec cheminée sur une terrasse exposée Sud/Ouest, une cuisine équipée
ouverte sur le séjour, une buanderie, 5 chambres dont une suite parentale de 38 m², salle de bains, et un sous-sol
complet. Terrain de 2 034 m² avec piscine au sel et volet électrique. Garage double avec portails électriques. Proche
des écoles, collège et lycée. Bus et commerces.

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

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

www.squarehabitat-centrest.fr

LYON 1er

Croix-Rousse / Chartreux

/// 695 000 €

DPE : D - NdL : 49 - Ch : 5400 € - Réf. : 2331
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 72 52 32 32

LYON 4ème

Croix Rousse / Hénon

/// 640 000 €

DPE : C - NdL : 46 - Ch : 2980 € - Réf. : 2371
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 72 52 32 32

CALUIRE

Quai Clémenceau

/// 2250 € / mois CC

DPE : D - Réf. : 2817
DG : 2200 € - Hdl : 2090 € - Frais Edl : 220 €
Agence Lyon Jean Moulin - Tél. 04 74 60 00 09

Dans un écrin de verdure, effet maison pour ce spacieux appartement familial de 180 m² en duplex. Composé de 7
pièces, il dispose au premier niveau d’une belle entrée, d’un vaste salon de 35 m², d’une salle à manger attenante à la
cuisine meublée et équipée, une chambre sur jardin ,1 salle d’eau et des toilettes. L’escalier mène au niveau inférieur
où le dégagement dessert la suite parentale de 20 m² avec chambre, bureau et salle de bains puis trois chambres
sur jardin , une salle d’eau et des toilettes. Nombreux rangements.1 place dans le parking couvert ( possibilité d’une
2ème place en plus), 2 caves dont une de 13 m². Local à vélo. Proximité écoles, bus et tennis. Prestations de qualité.

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.

A 15 min de la Place Bellecour, proche des bords de Saône, ce superbe appartement de 188 m² (loi Carrez), avec
vue imprenable sur la Saône, saura retenir votre attention. Dans une maison bourgeoise du 19ème, vaste séjour
de 43 m² avec cheminée, 5 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, une grande cuisine équipée
ouverte sur le salon, un bureau, une salle de bains, 2 WC. L’appartement dispose de nombreux rangements. Vous
profiterez d’une cuisine d’été et d’un jardin privatif. Le chauffage est individuel au gaz. Garage fermé et place de
parking. L’école bilingue internationale OMBROSA est située à 5 min. La ligne TCL 40 est à proximité. Notre avis :
cette petite copropriété vous ravira pour son calme. Sa situation proche des rives de la Saône saura vous enchanter
pour ses promenades au fil de l’eau.
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LYON 3ème - SAXE/PRÉFECTURE

460 000 €0 LYON 3ème - CŒUR DE MONTCHAT

SAINTE FOY LES LYON

990 000 €0

IV

IT

É

Maison 19ème rénovée récemment par architecte, d’une surface de 166 m² (180 m² utiles) sur une
parcelle de terrain clos 376 m² avec piscine chauffée. RdC, de plain pied entrée, 1er salon 30 m²
cheminée et parquet, 2ème salon 18 m² avec bibliothèque, cuisine équipée façon jardin d’hiver 18
m², bureau 13 m² (ou ch.), buanderie/cellier, cabinet de toilette avec wc. 1er étage, 2 ch. 14 m² et 17
m², dressing, SdE, wc. 2ème étage, 2 ch., SdB avec wc. Cave à vins. Cachet de l’ancien conservé
ou rénové : cheminées, parquets, pierre, corniches, marquise... Chauffage gaz de ville. Excellent
état, aucun travaux à prévoir. Prox. écoles, métro Grange Blanche, Hôpitaux, commerces. DPE :
D Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

EX
CL
US

EX
CL
US

IV

IT

É

Dans immeuble ancien, appartement de 93 m², 2 chambres, traversant au 4ème étage sur 5 avec
ascenseur. Entrée, salon de 34 m² avec alcôve, cuisine ouverte, partie nuit avec une chambre de
20 m² avec dressing, une autre chambre de 14 m², salle de bains, wc séparé. Charme de l’ancien :
parquets en pointe de Hongrie, cheminées, belles hauteurs sous plafonds, moulures... Chauffage
et eau chaude individuels au gaz. Double vitrage. Très bon état. Vendu avec une cave. Cave. DPE
: NC - Ndl : 20+20 - Ch. : 1512 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

799 000 €0 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Dans domaine de standing (2009), maison non mitoyenne 168 m²/6 pcs sur terrain de 850 m²
avec piscine chauffée. RdC, entrée et séjour de 47 m², salle à manger/jardin d’hiver de 18 m²
ouvrant par des baies vitrées sur terrasse, cuisine équipée de 19 m², chambre avec sa SdE,
buanderie, wc. A l’étage, 3 chambres dont une suite parentale avec SdB et dressing, espace
bureau, une SdE, wc. Garage double de 42 m² avec mezzanine pour rangements. Chauffage gaz,
dalle chauffante au rez-de-chaussée. Très bon état. A proximité : bus C19, ramassage scolaire
Cité Scolaire Internationale, écoles, collèges et lycées, commerces.... DPE : C - Ndl : 23 - Ch. 840
€/an Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

235 000 €0

Dans résidence de standing, beau T4 offrant une belle pièce de vie avec accès direct sur terrasse,
cuisine indépendante entièrement équipée avec accès terrasse, 3 chambres, salle de bains.
Garage en sous-sol et cave. parfait état. Commerces, écoles, gare à pieds... Bien de qualité dans
secteur résidentiel. DPE : C (124) - Ndl : 20 - Ch. : 1080 €/an
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com

369 000 €0

COGNY - 12 MN VILLEFRANCHE

Au coeur d’un charmant village des pierres dorées, maison d’env 178 m² sur un terrain clos et arboré de 3105 m². Ce bien se compose de de deux niveaux d’habitation offrant un spacieux hall d’entrée,
un salon/séjour de 40 m² ouvrant sur terrasse avec magnifique vue, une cuisine, 4 chambres dont une de 20 m², un bureau, une salle d’eau, une salle de bains, 2 wc, une buanderie et une pièce
supplémentaire à utiliser selon votre besoin. Vue et environnement d’exception à 2 pas du centre village. A découvrir. DPE : E
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com
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Neowi Lyon 3

Neowi Lyon 6

Neowi Lyon 7

Neowi Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

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

Avenue Berthelot

/// À PARTIR DE 183 000 €
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Tél : 04 72 400 300
Mail : contact@neowi.com

La résidence « Softeo », au caractère intimiste, abrite seulement onze appartements : du T2 au T5 avec possibilité
d’un stationnement en sous-sol (en sus). Celle-ci est située au cœur du 7ème arrondissement, proche du centre et des
grands axes. Exemple : Appartement T2 de 41,20 m² (lot A11).
Pour des renseignements complémentaires contactez-nous au 04 72 400 300 ou par mail contact@neowi.com

É

LYON 7ème

LYON 3ème

175 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

Ce grand T2 de 63 m² au sol dont 44 m² carrez type Loft, 1ère partie d’env. 20 m² actuellement
utilisé en bureau avec vitrine sur rue. 2ème partie utilisé en pièce de vie : grand salon séjour avec
cuisine US équipée et meublée, porte fenêtre donnant sur une cour intérieure avec coin terrasse.
Mezzanine de 20 m² avec coin nuit. SdE, wc. Vendu en usage double commerce et habitation,
possibilité de transformer cet appartement en habitation ou en commerce. Aucun travaux à prévoir
dans la copropriété. Une cave. Gare Part-Dieu à 5 mn à pied. DPE : NC - Ch. : 936 €/an
Contact : Audrey Cachelin agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

169 000 €0

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

DEPUIS 1986
SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER

///

LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

1 890 000 €0 LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

LYON 6ème - PUVIS DE CHAVANNE

Exceptionnel, en dernier étage avec terrasse environ 300 m² superbe duplex 170 m², dans
immeuble récent de standing. Vaste réception, cuisine indépendante équipée, 3 chambres dont
une superbe suite avec dressing, 2 salles de bains, 2 toilettes. Très belles prestations.
Exceptional, top floor terrace with superb 300 sqm duplex 174 sqm, in recent luxury building. Large reception, fitted
kitchen, 3 bedrooms including a beautiful suite with dressing room, 2 bathrooms, 2 toilets. Very nice amenities.

Réf. : 17611 - Tél. 04 78 89 05 60

Exceptional beachfront park with direct access to the Parc de la Tete d’Or, beautiful apartment approximately 138
sqm. double stay open terrace 14 sqm, 4 bedrooms, 2 bathrooms. double garage, cellar. rare product.

DPE : E		

Réf. : 17516 - Tél. 04 78 89 05 60
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DPE : C 		

1 250 000 €0

Exceptionnel en front de Parc avec accès direct au Parc de la Tête d’Or, superbe appartement
environ 138 m². Séjour double ouvert sur terrasse 14 m², 4 chambres, 2 salles de bains. Garage
double, cave. Produit rare.

CALUIRE ET CUIRE - PROCHE CX-ROUSSE

1 135 000 €0 STE FOY LES LYON

Superbe duplex 214 m² + 103 m² de jardin et terrasses, dans résidence d’exception avec parc aux
arbres centenaires, piscine et tennis. Réceptions 48 m², cuisine 16 m², 4 chambres possible 5 dont
1 suite, salle jeux 28 m², 3 SdB. Garage, parking. Prestations haut de gamme.
Superb duplex 214 sqm + 103 sqm of garden and terraces, in exceptional residence with old park, pool and tennis.
Receptions 48 sqm, kitchen 16 sqm, 4 bedrooms possible, 5 including 1 suite, games room 28 sqm, 3 bathrooms.
Garage, parking. Upscale.

DPE : D		

LYON 6ème - AVENUE FOCH

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

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

DPE : C 		

Spacious reception 61 sqm and 21 sqm Bulthaup kitchen open onto the terrace, laundry, 3 bedrooms, 3 bathrooms.
Double garage with direct access. Calm and greenery on the slopes of Ste Foy and Lyon view.

DPE : C		

940 000 €0 LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

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

Réf. : 17581 - Tél. 04 78 89 05 60

1 020 000 €0

Beau duplex 191 m² entre maison/appartement avec terrasse 120 m² et jardin privatif 400 m².
Vaste réception 61 m² et cuisine Bulthaup 21 m² ouverts sur terrasse, buanderie, 3 chambres, 3
salles de bains. Garage double avec accès direct. Calme et verdure sur les pentes de Ste Foy et
vue. Beautiful duplex 191 sqm between house / apartment with terrace 120 sqm and 400 sqm private garden.
Réf. : 17597 - Tél. 04 78 89 05 60

870 000 €0

Proximité Parc Tête d’Or, bel appartement environ 151 m² en étage élevé. Double séjour environ
63 m² donnant sur balcon, cuisine équipée donnant sur un autre balcon, 3 chambres, bureau, 2
salles de bains. Une cave. Possibilité garage en supplément + 25.000 €.
Near Park Tête d’Or, apartment 151 sqm on high floor. Double room 63 sqm overlooking balcony, kitchen opening
onto another balcony, 3 bedrooms, office, 2 bathrooms. A cave. Possibility garage surcharge + € 25,000.

DPE : E 		
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Réf. : 17549 - 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

CHASSELAY

980 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Maison de caractère en pierres XVII°s. de 350 m² rénovée esprit contemporain par archi en 2001.
Réceptions env. 90 m², cuisine équipée 32 m², 2 vastes suites avec SdE/dressing, 3 chambres,
SdB, salle Home-cinéma. Jardin 950 m² avec piscine et auvent 102 m². 2 garages, greniers et
atelier. Character house in XVIII stones. 350 sqm renovated contemporary style by archi in 2001. Receptions

approx. 90 sqm, 32 sqm equipped kitchen, 2 spacious suites with shower room / dressing room, 3 bedrooms,
bathroom, home cinema room. 950 sqm garden with swimming pool and canopy 102 sqm. 2 garages, attics and
workshop.

DPE : C		

OULLINS

Réf. : 26072 - Tél. 04 37 49 67 67

renovated in 2011 contemporary, basement: Garage 120 sqm. Receptions, kitchen, 5 bedrooms including 1 suite
26 sqm with dressing room and bathroom, 2 bathrooms, playroom. Near Subway.

DPE : NC 		

ECULLY

Réf. : 41053 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC 		

Residential, character house 180 sqm + 50 sqm basement with garage. Bright living room N / A 45 sqm, 25 sqm
equipped kitchen, 5 bedrooms including 1 suite with walk-in shower room / dressing room + 2 bathrooms. 1150 sqm
flat garden in peace without opposite with swimming pool. Near bus and shops.

Réf. : 41051 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 40936 - Tél. 04 37 49 67 67

920 000 €0

Maison bourgeoise 339 m² de 1881 par architecte G. André, avce orangerie 48 m² et atelier, sur
terrain 1212 m² avec puits. Entrée, double réceptions 60 m², cuisine, 9 chambres, 4 salles de
bains. Sols céramique et parquets, boiseries, cheminée, escalier ancien. terrain 1212 m².
mansion 339 sqm 1881 by architect G. Andrew, with orangery and 48 sqm workshop, on ground 1212 sqm with
well. Entrance, reception 60 sqm, kitchen, 9 bedrooms, 4 bathrooms. Ceramic flooring and parquet floors, wood
paneling, fireplace, old staircase. 1212 sqm land.

DPE : NC 		

820 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Secteur résidentiel, maison de caractère 180 m² + sous-sol 50 m² avec garage. Lumineux séjour
S/O de 45 m², cuisine équipée 25 m², 5 chambres dont 1 suite plain-pied avec salle d’eau/dressing
+ 2 SdB. Jardin plat 1150 m² au calme sans vis à vis avec piscine. Proche bus et commerces.

DPE : NC		

Old character house 250 sqm fully restored with original materials. Reception 100 sqm, kitchen 20 sqm, 5 suites
with bathrooms. Second home: T2 40 sqm + pool house / kitchen 43 sqm. Double garage 40 sqm. 1650 m²
landscaped garden, heated pool.

Nous consulter0 LYON 9ème - PORTES DE LYON

Au calme en centre-ville avec parc clos et arbres centenaires 1300 m², belle maison bourgeoise
220 m² entièrement rénovée contemporain en 2011, sous-sol : garage 120 m². Réceptions, cuisine
équipée, 5 chambres dont 1 suite 26 m² avec dressing et salle d’eau, 2 salles de bains, salle de
jeux. Proche Métro. In a quiet downtown with old trees and fenced 1300 sqm, beautiful house 220 sqm fully

1 240 000 €0

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

Réf. : 41032 - Tél. 04 37 49 67 67

790 000 €0

Maison 238 m² avec vue panoramique, terrain 2532 m² avec piscine et pool-house. Sur 2 niveaux
chacun de plain-pied : RdC avec 5 chambres, 3 SdB, bureau ; à l’étage avec accès piscine, salon
triple expo avec cheminée/ SàM de 75 m², cuisine, 1 chambre. Garage. Proche centre.

House 238 sqm with panoramic view, land 2532 sqm with pool and pool house. On 2 levels each level: ground floor
with 4 bedrooms, 3 bathrooms, office; upstairs with pool access, triple expo with fireplace / SàM of 75 sqm, kitchen,
1 bedroom. Garage. Close to downtown.

DPE : D		

Réf. : 41030 - Tél. 04 37 49 67 67
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Kids&Us Ste-Foy-lès-Lyon
28 Avenue Géneral de Gaulle
69110 Ste-Foy-lès-Lyon
stefoyleslyon@kidsandus.fr
04 78 42 07 44 / 06 51 53 87 52
www.kidsandus.fr
www.mychicresidence.fr

06 07 55 33 66

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

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

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

SECTEUR VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

/// 620 000 €

DPE : NC

Bénéficiant d’une jolie vue sur les vignes,
à 10 minutes de Villefranche-sur-Saône,
propriété récente (non viticole) d’une
superficie de 220 m2 environ dotée d’une
pièce de réception avec deux cheminées
(70 m2 environ), 3 vastes chambres
(chacune ayant sa propre salle d’eau).
Attenant, un studio indépendant de 14
m2 . Prestations et matériaux de qualité.
Terrain plat de 6 000 m2 environ.

CHARLIEU
/// 650 000 €
DPE : NC

Une allée cavalière mène à cet ensemble
composé de deux bâtisses : un ancien
chai du XVIIIème siècle entièrement rénové
(280 m²) et une maison d’habitation (350
m²). L’ensemble comprend une dizaine
de chambres. Un jardin de 3 hectares
agrémenté de nombreuses essences
domine la campagne environnante.
Beaucoup de charme.
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

35 MN DE LYON NORD/OUEST

1 900 000 €0 PROCHE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Demeure Familiale historique, 750 m² habitables, 15 pièces dont 9 chambres avec salle de
bains, réceptions en enfilade, galerie, logement de gardien, éléments authentiques et d’époque.
Excellent état, toiture, chauffage biénergies très économique. Beau parc clos de 2 ha, piscine,
tennis. Vue imprenable.
DPE : NC - EXCLUSIVITÉ
Tél. : 06 72 55 94 80

BEAUJOLAIS 10 MN VILLEFRANCHE

690 000 €0 30 MN NORD DE LYON

Propriété de caractère d’origine du 15ème siècle, agrandie au 17ème & 19ème, 420 m² habitables,
recepions, bureau, cuisine équipée, salle de musique, 6 chambres, salle de bains. Dépendances,
grenier, atelier, caves voûtées. Bâtiments annexes, grand garage, écurie, grange, caves. Beau
parc arboré clos 4000 m², orangerie et serre. Vue et calme.
DPE : NC - EXCLUSIVITÉ
Tél. : 06 85 52 26 95

30 MN NORD LYON

Nous consulter0

Propriété d’exception chargée d’histoire. Prieuré du 12ème siècle entièrement restauré, 1200 m²
habitable, nombreuses réceptions, cuisine, chambres, salle de bains, dépendances, cave voûtée,
cuvage réception. Beau parc arboré clos de 4000 m², kiosque, piscine. Proche toutes commodités.
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

1 490 000 €0 PROCHE VILLEFRANCHE S/SAÔNE

Demeure de prestige en pierres fin 19ème entièrement rénovée, 500 m² habitables, comprenant
de beaux salons, salle à manger, bureau ouvert sur le parc, 6 chambres, 3 salles de bains, grand
loft 160 m2, sous-sol complet, orangerie, parc d’environ 5000 m² magnifiquement arboré et clos
de mur.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

1 700 000 €0

A 3 mm sortie A6. Propriété bourgeoise 450 m² habitables, réceptions ouvertes sur une terrasse
plein sud, 8 chambres. Une situation exceptionnelle. Parc romantique de 5 ha. Véritable
enchantement des yeux, arbres centenaires, jardin à la Française, près, bois, verger , le tout
rafraichit d’une piscine, dépendances, maison de gardien de 150 m² .
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

1 080 000 €0

Propriété de caractère rénovée, comprenant une partie privée, pièce de vie ouverte sur patio
et jardin, cuisine, salon, cheminée, 2 chambres au rez-de-chaussée, salle de bains, bureau en
mezzanine. Une partie à vocation professionnelle, 5 chambres équipées de salles de bains.
Dépendance aménageable 120 m². Terrain 2 ha 7, piscine chauffée et pool house.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

SECTEUR PONT-D’AIN

1 300 000 €0 15 MN NORD/OUEST LYON

10 mn sortie autoroute. Demeure 17ème, 750 m² habitables en superbe état, belles réceptions,
cheminées, boiserie, cuisine aménagée, cheminée, bureaux, 6 chambres avec salle de bains,
salon d’étage 60 m², grenier 200 m², cave voûtée. Dépendance 400 m² environ. Parc 4 ha clos,
bassin. A 5 mn de toutes commodités, vue et calme. Idéal demeure d’hôtes et réceptions..
DPE : E
Tél. : 06 85 52 26 95

BEAUJOLAIS 10 MN VILLEFRANCHE

890 000 €0 PROCHE VILLEFRANCHE S/SAÔNE

10 MN OUEST VILLEFRANCHE

395 000 €0 AU CŒUR DU BEAUJOLAIS

Magnifique ensemble immobilier de 600 m² habitables en 3 corps de bâtiment, réceptions
cheminée, cuisine professionnel, 14 chambres équipée salle de bains, caveau de réception voûtée,
terrasse ombragé, terrain 2000 m² environ. Proche commodités. Idéal activité professionnel.
DPE : C - EXCLUSIVITÉ		
Tél. : 06 72 55 94 80

Pierres dorées. Maison de caractère comprenant une ancienne maison de vigneron du 17ème à
restaurer d’environ 70 m² habitables & Maison de caractère du 19ème (3 niveaux de 160 m² chacun),
160 m² habitables, séjour/cuisine, salon salle à manger, cheminée, boiseries, grand balcon, 3
chambres, salle de bains, grenier 160 m² aménageables. Dépendances cave et cuvage. Jardin
clos 500 m² environ. vue et calme.
DPE : NC - EXCLUSIVITÉ
Tél. : 06 85 52 26 95

995 000 €0

Propriété de caractère 370 m² habitables, salon, séjour & cuisine équipée ouverte sur terrasse, 4
chambres, salle de bains, Sous-sol, salon et bureau voûtée, buanderie chaufferie, splendide
caveau. Salon indépendant home cinéma, musique ou autre avec pressoir. Dépendances. Terrain
1803 m², clos arboré. Piscine chauffée.
DPE : NC		
Tél. : 06 72 55 94 80

515 000 €0

Propriété en pierres dorées rénovée et entourée de son parc d’environ 5000 m², vue et belle
exposition. 300 m² habitables, 4 chambres, pièce de vie baignée de lumière, jardin d’hivers,
ravissante maison de vigneron en pierres reliée à la maison principale par la serre et indépendante
par son escalier extérieur. Cuvage et belle cave voutée.
DPE : D		
Tél. : 06 72 55 94 80

1 150 000 €0

Maison de maître entourée par son vignoble, 8 ha 9 de vigne AOC BV, 350 m² habitables, sur 3
niveaux, réceptions, cuisine, 7 chambres, salle de bains. Dépendances, caves et cuvage, maison
du vigneron, écurie, grange, garage, logement vendangeurs et une maison louée. Parc 1 ha vue
dégagée.
DPE : E - EXCLUSIVITÉ
Tél. : 06 72 55 94 80
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Lieu : SAINTE FOY LES LYON
Prix de présentation : 1 720 000 €
Surface : 313 m2
Contact :

///

COUP DE CŒUR

UNE MAISON CONTEMPORAINE

Françoise PIALAT
+33(0)6 20 48 35 00
CENTRALYM
36, rue des Aqueducs - 69005 Lyon
+33(0)4 37 41 10 20
contact@centralym.com
www.centralym.com
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S

uperbe maison contemporaine neuve de 2015, d’une surface
habitable de 313 m² sur un sous-sol de 100 m². Disposant d’un
jardin méditérranéen paysager élaboré et raffiné avec piscine.

Le premier niveau s’ouvre sur une grande entrée qui dessert un vaste
séjour/salon avec cheminée et communique également avec une cuisine/
comptoir, assorti d’un espace repas convivial. L’ensemble bénéficie d’une
vue panoramique époustouflante avec accès direct sur la terrasse/piscine.
Toutes les pièces à vivre sont éclairées par d’immenses baies vitrées
équipées de volets roulants automatisés. Une zone détente et bien-être
avec hammam et jacuzzi bénéficie d’une terrasse privative avec une vue
apaisante. Un bureau complète ce niveau ainsi qu’un espace buanderie et
surtout une magnifique cave à vin.
A l’étage : un grand palier autorise un espace jeux ou de loisirs et distribue
4 grandes chambres avec sanitaires indépendants, une suite parentale avec
salle d’eau et dressing ainsi qu’un complément de terrasses privatives.
Prestations haut de gamme recherchées avec menuiseries aluminium et
volets roulants automatisés, brises-soleil, chauffage par pompe à chaleur,
piscine sublime à débordement, 10 x 5, terrain de pétanque, domotique,
high tech, alarme et vidéo surveillance. L’ensemble sécurisé avec toutes
les technologies actuelles.
Un réel emplacement privilégié et exceptionnel proche de toutes les
commodités. Une ambiance « Riviera » !
Pour plus d’informations, ou une visite privée merci de contacter

Françoise PIALAT au 06 20 48 35 00
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COUP DE CŒUR

L’ EXCLUSIVITÉ D’UNE DEMEURE DE
CARACTÈRE

Lieu : SAVOIE - ENTRE ALBERTVILLE
ET CHAMBERY
Prix de présentation : 1 590 000 €
Surface : 730 m2
Contact :

///

Nicolas DEVIC
+33(0)6 15 23 58 62
GROUPE MERCURE
32, rue Auguste Comte - 69002 Lyon
+33(0)4 78 42 94 92
lyon@groupe-mercure.fr
www.groupe-mercure.fr
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A

vendre à 20 minutes du centre d’Albertville, splendide demeure
de caractère puisant ses origines au XIVème et remarquablement
rénovée en 2015.

Organisée autour d’une ancienne tour de garde, complétée d’un corps de
logis et agrandie par la suite avec soin, cette agréable demeure d’environ
730 m² comporte une partie dédiée à la réception d’hôtes avec 5 magnifiques
suites de très grand standing, un salon et une salle-à-manger à la décoration
raffinée, connectés à une terrasse, ainsi qu’une cuisine semi-professionnelle.
Fruit d’une étroite collaboration entre les propriétaires, spécialistes de
l’accueil, et une architecte tout autant passionnée par ce lieu exceptionnel,
cette rénovation est une belle mise en œuvre de matériaux de très grande
qualité.
Une partie privative comprend au rez-de-chaussée, une vaste pièce de
réception de 72 m² ouvert sur une spacieuse terrasse dominant un paysage
enchanteur, un bureau, deux chambres d’appoint, une salle d’eau, WC, et à
l’étage quatre chambres, salon, deux salles d’eau et WC. En rez-de-jardin
: un studio de deux chambres, salle d’eau, WC et kitchenette, une autre
chambre avec salle d’eau, WC et kitchenette, une salle de réunion, grandes
caves, office, WC.
Parc arboré de 1,6 ha avec piscine sécurisée, hélisurface. Garage pour trois
voitures. Vue dominante et panoramique sur la combe de Savoie.
Sa situation géographique à une heure d’Annecy, et une heure vingt-cinq de
Genève font de cette Propriété un lieu idéal pour des particuliers souhaitant
profiter au quotidien d’un lieu d’exception à partager au travers d’une activité
d’accueil haut-de-gamme.
DPE : C
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PARC MONTESQUIEU

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand
11 COURS VITTON, LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

CENTRE VILLEFRANCHE

E S PA C E S AT Y P I Q U E S , L E R É S E A U D ’ A G E N C E S I M M O B I L I È R E S E X P E R T
E N I M M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N : L O F T, AT E L I E R , D U P L E X , A P PA R T E M E N T T E R R A S S E ,
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E , M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

MAIS ON D ’A RC H I T EC T E DAN S L ES MON T S D ’O R

DU PLE X DA NS U NE A NCIE NNE CHO CO LAT ER I E

M A I SON CON T EMP OR A I N E À TOI T P L AT

M A I SON EN P I ER R ES DO R É E S DANS LE S MO NT S D’O R

S AINT R OM AIN AU MON T D’OR (69270) - 1 72m 2 - 599 0 0 0 €

LYO N (69 0 0 1) - 1 21 m 2 - 5 70 0 0 0 €

VI L L E U RBAN N E (6 9 1 0 0) - 1 2 0 m 2 - 6 5 0 0 0 0 €

LES MONTS D’OR, POLEYMIEUX AU MONT D’OR (69250) - 350m 2 - 1 190 000€

LOF T DA NS UN E AN C I EN N E B OUL AN GER I E

MA IS O N 190 0 RÉ NOVÉ E AVEC PIS CIN E

M A I SON D ’A R CH I T ECT E AVEC VUE

H AUSSM A NNIE N R E VIS IT É E N LO FT

LYON (69001) - 1 95m 2 - 634 000€

FO N TA I N ES S U R S AÔ N E (69 2 70) - 25 0 m 2 - 1 0 9 0 0 0 0 €

L E S MO N T S D ’O R, L IMO N E S T (6 9 76 0) - 35 0 m 2 - 1 49 5 0 0 0 €

LYO N (6 9 006) - 105m 2 - 59 5 000€

La qualité d’une signature patrimoniale

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

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
T2 4ème étage
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 124 m2 avec sa terrasse de 43 m2

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

04 74 60 38 57

137 000 €
300 000 €
309 000 €
459 000 €

LOFT DA N S UN E AN C I EN N E GR AN GE

LO FT E N TRIPLE X AVEC TE RRA S S E

M A I SON AVEC T ER R A SSE DA N S A N CI EN S T R A B OUL ES

A N CI EN N E FE R ME 1900 R É NOVÉ E

S A INT R OM AIN AU MON T D’OR (69270) - 1 55m 2 - 395 0 0 0 €

LYO N (69 0 0 4) - 224 m 2 - 1 0 4 0 0 0 0 €

LYO N (6 9 0 0 5 ) - 1 6 0 m 2 - 8 49 0 0 0 €

S AI N T MAU RI C E D E BE YNO S T (01700) - 450m 2 - 1 150 000€

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

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

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

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

www.mychicresidence.fr

LYON 5

Appartement duplex rénové de 180 m² profitant d’une
superbe vue sur la ville. Pièce de vie et cuisine ouverte de 80 m². 4 chambres, dressing. Cave. DPE : B

Réf. : A-41566

Réf. : A-40195

Prix : 635 000 €

Prix : 1 240 000 €

LYON 2 - AINAY

Appartement d’angle de 190 m². Pièce de réception de 45 m² et salle à manger de 35 m². Cuisine équipée. 4 chambres. Une cave. DPE : C

Réf. : M-41179

Réf. : A-41011

Prix : 856 000 €

Prix : 920 000 €

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

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

		

LYON 3

Appartement de 230 m² composé d’un vaste salon avec alcôve et d’une cuisine indépendante. 4
chambres, dressing. 2 caves et 2 greniers. DPE : D
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LYON 1

Appartement de 138 m² situé au 4ème étage avec ascenseur. Séjour lumineux offrant une vue dégagée
sur la Saône. 4 chambres. Garage possible. DPE : C
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