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PARC MONTESQUIEU

11 COURS VITTON, LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

Angle rue
Montesquieu et boulevard Etienne Bernand
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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

LOFT + S TU D IO DAN S UN AN C I EN R ESTAUR AN T

RÉ NOVATIO N D’A RCHITECTE S U R LE S Q UA IS D E SAÔN E

CA N UT EN D UP L EX AVEC VUE

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

LYON (69001) - 1 95m 2 - 595 000€

LYO N (69 0 0 2 ) - 25 2 m 2 - 9 9 5 0 0 0 €

C ALU I RE E T C U I RE (6 9 30 0) - 9 6 m 2 - 349 0 0 0 €

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

TOIT T ER R ASSE À MON P L AI SI R

TRIPLE X DA NS U NE A NCIE NNE BÂTIS S E XI X E

M A I SON LOFT DA N S UN E A N CI EN N E CH AUD R ON N ER I E

LOFT DA N S U NE ANCIE NNE G R ANG E

LYON (69008) - 76m 2 - 535 000€

V I L L EFR A N C H E S U R S AÔ N E (69 4 0 0) - 1 60 m 2 - 3 4 0 0 0 0 €

V I L L E F RAN C H E S U R S AÔ N E (6 9 40 0) - 340 m 2 - 6 49 0 0 0 €

S AI N T ROMAI N AU MO NT D’O R (6 9 2 70) - 155m 2 - 39 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

MAIS ON 19 00 R ÉN OV ÉE AV EC J AR D I N

A NCIE NNE FE RME RÉ NOVÉ E AVEC JA RDI N

CALUIR E ET CUI RE (69300) - 1 50m 2 - 549 000€

A L B I G N Y S U R S AÔ N E (69 2 5 0) - 2 25 m 2 - 4 4 9 0 0 0 €

T2 4ème étage
137 000 €
2
2
300 000 €
T4 de 89 m avec son balcon de 11 m et cuisine équipée
2
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Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir
LYO N (6 9 0 0 5 ) - 1 6 0 m 2 - 8 49 0 0 0 €

S AI N T ROMAI N AU MO NT D’O R (6 9 2 70) - 172 m 2 - 59 9 000€

04 74 60 38 57

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C 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

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C 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

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

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

C A N UT EN D UPLEX AV EC V UE

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

CALUI RE ET C U I RE (6 9 3 0 0) - 9 6 m 2 - 3 49 0 0 0 €

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

MA I S ON LO F T DA NS UNE ANCIENNE CHAUD RO NNE R IE

LO F T DA N S U N E A N C IE N N E GR A N GE

VI L L EFRANCHE SU R S AÔNE (6 9 40 0) - 3 40 m 2 - 6 49 0 0 0€

SAINT ROM AIN AU MO NT D ’O R (69 270) - 1 55m 2 - 39 5 000€

M A I S ON AVEC T E RRASSE DANS ANCIENS T RABO U L E S

M A IS O N D’A R C H IT EC T E DA N S LE S MO N T S D’OR

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

SAINT ROMAIN AU MO NT D ’O R (69 270) - 1 72m 2 - 59 9 000€

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C 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

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
POUR NOS CLIENTS

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

Ne signez pas d’exclusivité !
Mettez nous en concurrence et augmentez vos chances de vendre !

www.95BIS.com

immobilier

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

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

LYON 6ème

1 890 000 €- SAINT CYR AU MONT D’OR

Dans un immeuble récent, de standing, très bel appartement de 175 m2 avec une terrasse de 275
m2 environ. La terrasse est paysagée et aménagée sans aucun vis à vis. Appartement lumineux
avec de très belles prestations. 1 garage double.
DPE : En cours
Contact : Stéphanie MANOUKIAN 07 61 02 71 17

COLLONGES AU MONT D’OR

795 000 €- LYON 7ème

LO
CA
TI

ON
LO
CA
TI
LYON 2ème

390 000 €0

COUP DE COEUR : QUAI DU RHONE - Appartement de charme à découvrir offrant une vue direct
sur Fourvière, plein centre, à proximité de toutes commodités ( TCL, commerces ...).
DPE : NC
Contact : Jérôme BODIN 06 65 13 26 83

ON

L’agence 95Bis de Collonges au Mont d’or vous propose une très belle propriété de 240 m2, à l’abri
des regards, nichée au cœur d’un parc de 3350 m2 avec des arbres centenaires.
DPE : NC
Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

1 600 000 €0

Dans un cadre exceptionnel, proche du centre ville, superbe propriété de 391 m2 avec 66 m2 de
garage. Pièce de vie 100 m2, cuisine Bulthaup, 5 chambres avec salle 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.
DPE : NC
Contact : Christophe FAURE 07 60 38 01 02

5 500 €/mois_ LYON 4ème

Uniquement chez 95bis : Appartement d’exception de 289 m2 entièrement meublé et équipé
situé Place Bellecour. Prix : 5500 euros Hors Charges. Spacieux et très haut de gamme cet
appartement vous offrira un confort et une ambiance de vie unique.
DPE : NC
Contact : Christophe LEGRAND 06 98 54 04 76

4 800 €/mois0

Entièrement réhabilité et repensé par un architecte de renom ce loft d’exception de 350 m² Prix :
4 800 euros (hors charges). Il offre une distribution facile à vivre de part son agencement et ses
volumes. L’ascenseur privatif vous donnera directement accès à la pièce de vie de plus de 170
m² et sa vue exceptionnelle.
DPE : NC
Contact : Christophe LEGRAND 06 98 54 04 76
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’immobilier fait le buzz !

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, l’immobilier n’est plus l’apanage des
magazines spécialisés, désormais il investit nos petits écrans.
L’immobilier n’a jamais autant inspiré les producteurs de télévision ! Après «Maison
à vendre», l’émission culte de M6 lancée en 2007 et «Recherche appartement ou
maison» c’est au tour de «Chasseurs d’appart» de battre le record de téléspectateurs.
Depuis janvier 2016 BFM Business surfe également sur cette vague en proposant «En
quête d’appart», qui valorise en avant-première, des biens faisant l’objet de mandats
exclusifs.
Annonces mises en scène, agents immobiliers propulsés au stade de star du petit
écran, le grand public est plus que jamais sensibilisé aux méthodes de transaction.
Les courtiers en prêt immobilier n’échappent pas au phénomène.
Une profession qui sort de l’ombre et qui a suscité ce mois-ci notre intérêt. Avec des
taux d’intérêt des plus attractifs, tout semble réuni pour donner vie à vos projets. Les
feux sont au vert ?
Foncez bien accompagnés !
Sophie GUIVARC’H

Directeur de la Publication
Laurent GUILLEMINOT
+33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Rédactrice en Chef
Sophie GUIVARC’H
+33(0)7 70 69 08 92
redaction@mychicresidence.fr
Crédits Photos
Couverture : ....
Publicité
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
ATTITUDE MÉDIA +33(0)9 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

Édité par Attitude Média
15, rue de Chavril
69110 Sainte Foy les Lyon
SARL au capital de 5000 euros
RCS LYON 513741090
contact@attitudemedia.fr
T : +33(0)9 52 00 34 10
F : +33(0)9 57 00 34 10
Conception Graphique
Attitude Média
www.attitudemedia.fr
Imprimé en France
Imprimerie Chirat
744, rue de Sainte-Colombe
42540 Saint Just la Pendue
Dépot légal à parution ISSN : 2110 - 7955
My Chic Résidence© est une marque déposée
auprès de l’INPI sous le numéro 10/3757865
par la société Attitude Média.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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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

PRIVILÈGE UNIQUE... LE GEORGES 31

C

’est au cœur d’un parc de 7 388 m2 clos et boisé, qu’une ancienne propriété
bourgeoise du XXème siècle est entièrement réhabilitée et transformée en
5 appartements d’exception et une maison indépendante, dont l’ensemble
est à aménager.

Idéalement située sur la commune de Ste Foy les Lyon, elle bénéficie d’une vue
panoramique sur la Confluence avec au loin la Basilique de Fourvière et une
perspective sur les Alpes. Unique !
La propriété classée Bâtiment de France offre tout le charme et le cachet de l’ancien
qui ont été soigneusement préservés : cheminées, plafonds à la française, boiserie
d’origine, carreaux de ciment d’époque…
De gros travaux de structure ont permis d’apporter à ce lieu chargé d’histoire, tout
le confort moderne avec des prestations luxueuses.
L’isolation phonique, acoustique entre les niveaux a ainsi été entièrement repensée,
l’ensemble des huisseries changé, des ouvertures ainsi qu’un ascenseur ont été
créés…
Le Georges 31 propose des plateaux à aménager de 68 m2 à 238 m2 dont un triplex
esprit loft avec 1 terrasse et un jardin privatif, et une maison indépendante.
Toutes les surfaces peuvent bénéficier de jardins privatifs et/ou terrasses La
copropriété comprend également un court tennis, 14 places de parking et 1 cave
par appartement.
Un ensemble architectural et un cadre de vie d’exception réservés à quelques
privilégiés.

Contact :

Stéphane DUNOYER
+33(0)6 98 91 33 44
LA FINANCIÈRE BAYARD
10, rue de la République - 69001 Lyon
+33(0)4 78 32 23 76
s.dunoyer@lafinancierebayard.com
www.lafinancierebayard.com

Exemple d’aménagement possible

SOMMAIRE
///

/// Lifestyle In Lyon
10 - Made In Lyon - File dans ta chambre !

/// Influence Déco
12 - Tendances In & Out
16 - Envie Déco - Le design prend l’air !
24 - Visite Privée - Duplex perché sur les toits

/// Espace à Vendre
Les Annonces Immobilières
28 - Focus Immobilier
Le courtier en prêt immobilier
Une valeur ajoutée ?

/// Quoi de Neuf ?
Les Programmes Neufs

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

/// GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
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 13 MAI 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
estate39gallery@gmail.com
39, rue Auguste Comte 69002 Lyon
Toutes nos offres sur www.estate39gallery.com

Benoît BRUN
06 60 99 89 65

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
/// 1 690 000 €
DPE : NC

Très rare, Maison sur le toit au cœur
du village de Saint-Didier au Mont d’Or,
superbe attique de 180 m2 bordé d’une
terrasse exceptionnelle de 200 m2 avec
piscine privée. Prestations haut de
gamme et vue incroyable. 2 garages en
sous-sol.

VILLEURBANNE
République

/// 585 000 €
DPE : NC

Superbe Loft d’une surface de 220 m2
avec patio de 70 m2 entièrement crée par
architecte. Passerelle, Beaux Volumes
et prestations de grande qualité. Book
Photos à découvrir à la Galerie.

SAINT CYR AU MONT D’OR
/// 1 495 000 €
DPE : NC

Villa d’architecte ultra Contemporaine de
2014 à proximité immédiate du cœur du
village de Saint-Cyr au Mont d’Or, surface
habitable de 310 m2 sur terrain de 1970
m2. Vue très dégagée. 4 emplacements
parkings. Book Photos à découvrir à la
Galerie.
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M A D E I N LYO N
///

A

mateurs de meubles et
d’architecture d’intérieur, Pierre
et Virginie Guigard étaient
dans l’attente d’un large choix

de mobilier contemporain pour les

référentes dans leur pays et pour
certaines exclusives en France !
De plus, la société lyonnaise offre à ses

chambres de leurs enfants.

clients un service irréprochable avec le

Ils créent en 2007 « File Dans Ta

la France. Une vraie valeur ajoutée.

Chambre », le premier site internet
français spécialisé dans le mobilier
et l’accessoire contemporain et
design pour la chambre d’enfants et
adolescents.
Aujourd’hui celui-ci propose près de 120

FILE
DANS
TA
CHAMBRE !

contemporaine avec des marques

montage des meubles possible sur toute

Toujours à l’écoute des évolutions
du marché, en 2013, l’entreprise crée
sa propre marque de meubles pour
bébé & enfant : FDTC, avec la première
collection Diabolo qui compte parmi les

marques et 6000 références !

produits les plus vendus du site.

Des éditeurs essentiellement européens

L’objectif est de répondre aux attentes

sélectionnés pour leur qualité mais

de la clientèle en termes de design, de

aussi leur éthique avec lesquels « File

qualité, mais également en termes de

Dans Ta Chambre » noue des relations

prix. Une marque qui connaît rapidement

privilégiées.

un franc succès et se développe à

Bopita, Quax, Oeuf, Ferm Living, Numéro

l’international.

74 ou encore Mathy by Bols, autant

« Notre objectif est de vendre le savoir

de fabricants que de modèles pour

faire des designers français hors de

aménager la chambre ou le bureau

nos frontières. » Le site « File Dans Ta

et apporter un regard différent dans

Chambre » est promu à un bel avenir à

l’architecture de la chambre d’enfants.

l’international et pourrait donner le jour

Sans oublier les luminaires et autres

à un flagstore dans les années à venir.

objets déco. « Nous voyageons
beaucoup à la recherche de nouvelles

Reconnue

comme

distributeur

marques et références. Nous sommes

spécialisé, l’entreprise lyonnaise avec

des dénicheurs de tendance ! » ajoute

le développement de sa propre marque

Pierre Guigard.

d’édition entame un nouveau chapitre

Une recherche constante de nouveaux

prometteur.

produits qui permet à File dans ta
Chambre de vous proposer un véritable

www.filedanstachambre.com

choix dans une gamme design et

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : File dans ta chambre©
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TENDANCES IN & OUT
///

UP&GREEN
Un potager sur son balcon ?
FERMOB S’invite pour l’été chez
Habitat Villefranche-sur-Saône
Afin de fêter l’arrivée des beaux jours et l’exposition de la
collection 2016 Fermob, Habitat Villefranche-sur-Saône
vous convie le mardi 19 avril de 18h30 à 22h pour une
soirée placée sous le signe de l’outdoor.
Exposition de la collection outdoor Habitat 2016 avec
-20% sur la collection Habitat Outdoor lors de la soirée et
présence de nombreux partenaires, dont votre magazine
My Chic Résidence ainsi que BMW et Mini qui présentent
leurs nouveaux cabriolets, et bien d’autres surprises…
Dans une ambiance musicale et autour d’un cocktail
convivial, venez également tenter votre chance de
participer au tirage au sort avec peut être la chance de
gagner une valeur de produits Fermob de 300 €.
HABITAT
125 Avenue Théodore Braun
69400 Villefranche-sur-Saône
Téléphone :04 74 07 25 80

Créée en 2015 et basée en Haute-Savoie, au coeur des
Alpes, la jeune start-up UP&GREEN conçoit et produit
une gamme de mobilier contemporain pour cultiver, en
intérieur ou sur sa terrasse, des plantes, légumes, fleurs
et herbes aromatiques. Des bacs de culture de différentes
couleurs et de différentes tailles - permettant ainsi de
respecter les besoins et le développement de la plante –
s’installent dans différentes structures donnant ainsi la
possibilité de personnaliser son jardin d’intérieur : Atelier
végétal, Jardin de poche, Pot grimpant. Chaque bac est
pourvu d’un système de drainage de l’eau en surplus,
ainsi que d’un tissu géotextile isolant et réserve d’eau,
pour des conditions de pousses optimales.
Outre son design soigné, le mobilier UP&GREEN se
distingue par son respect de l’environnement au travers
du choix de matériaux recyclables ou à faible impact
environnemental, comme le bois et le métal. Un mobilier
bien pensé pour pouvoir enfin avoir son petit potager
même en ville !
www.upandgreen.fr

LAFUMA MOBILIER
Collection Privilège
Lafuma Mobilier se démarque par des créations
à l’esthétique exigeante et audacieuse, au confort
inimitable et faciles à vivre. Avec sa nouvelle gamme
Privilège, la marque ajoute l’élégance à la détente
avec des modèles inédits et 100 % Made in France qui
réinventent la vie en extérieur.
Jeux de textiles, lignes fluides, assises matelassées,
couleurs raffinées... la beauté rejoint la technicité.
La farniente est de mise en solo, en duo ou en tribu, au
bord d’une piscine comme à l’ombre d’un platane... et
même en intérieur !
www.lafuma-mobilier.fr
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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

TENDANCES IN & OUT
///

HABITAT
Le design prend ses quartiers d’été !
La nouvelle collection signée habitat invite le design dans les jardins, sur
les terrasses et les balcons. Il n’est plus réservé à nos intérieurs. Tables
de repas, chaises longues, teck, mosaïques, aluminium,… A chacun son
style avec un seul maître mot la convivialité.
www.habitat.fr

SO MONT D’OR
Des rencontres immobilière,
des moments à partager
Voilà un rendez vous décalé où l’on parlera d’immobilier…
autrement ! So Mont d’Or propose de partager un moment
avant tout convivial, riche en rencontres. Le concept
de la soirée ? Regrouper une quinzaine d’agences et
promoteurs immobiliers, autour de dégustations et de
mises en scène proposées par des professionnels du
Monde de la Maison afin d’échanger avec les visiteurs,
sensibilisés par la thématique, à la recherche d’idées, de
conseils…
L’équipe d’ Idées en bulles et votre magazine My
Chic Résidence vous proposent d’aller à la rencontre
d’acteurs de l’immobilier mais aussi de spécialistes dans
l’agencement de la maison, la décoration, l’expertise..
Des adresses sélectionnées avec soin pour la
qualité de leurs prestations, leur originalité et leur
professionnalisme.
Comme tous les événements SO MONT D’OR, cette
soirée sera accompagnée de dégustations de vins,
champagnes, assiettes apéritives sous le signe de la
gourmandise! Et pour ne pas déroger à la tradition, un
groupe de jazz sera présent toute la soirée pour une
ambiance conviviale et festive.

METAL DESIGN
Le mobilier outdoor prend de la hauteur !
Nouveauté 2016 : les chaises hautes pK.
Après s’être lancé dans la fabrication d’escaliers et de verrières, le
créateur de Metal Design, Jean Yvard, basé à Lorient en Bretagne
présente un petit mobilier design dessiné et fabriqué en France. Chaque
pièce en acier est polie et cirée à la main. Des créations tout en finesse !
www.metal-design56.com
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Rendez vous jeudi 28 avril de 18H à 22H
Salle de la Source 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Entrée libre – Parking gratuit
www.idees-en-bulles.com

CUISINE EXTÉRIEURE

OMBRAGE

MOBILIER DE JARDIN

www.domino-habitat.com

contact@domino-habitat.com

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

ENVIE DÉCO
///

LE DESIGN
PREND L’AIR !

POUF MAXI SPINNAKER \\\

COLLECTION BLOOMA \\\
Fauteuil de jardin en résine Kota
blanc. Matière : Structure en aluminium et polypropylène.
Fauteuil oeuf de jardin en rotin
Anya. Matière : Structure en acier
finition poudre époxy. Coussins
100% polyester (240 g/m²) - rembourrage 100% polyester.
www.castorama.fr

Designer : JB Roger / A Beyou
Création unique. Pouf déhoussable.
Fermeture pour vider et recharger
le pouf. Forte densité de billes
en polyester. Œillets de réglage
(sangle et boute de réglage non
fournis). Recyclé et fabriqué en
France
www.727sailbags.com

BANC CIRCLE BENCH \\\
Designer : Christophe Delcourt
Chef-d’œuvre d’ébénisterie, ce
banc circulaire (ou semi-circulaire)
est le fruit d’un savoir-faire inégalé.
Les traverses ainsi que les lattes
de l’assise sont en effet découpées
en forme dans la masse, ce qui
leur assure une stabilité bien plus
grande que si elles étaient simplement cintrées.
www.tectona.net
POUF BALLOON \\\\
\\
Balloon est produit dans la norme
«Natural Package» coussin d’assise. Intérieur et extérieur composés à 100% de fibres régénérées.
www.mariescorner.com
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Menuiserie
Bois
PVC
Alu
Aménagement
intérieur

dressing
Cuisine

Mezzanine

Menuisier :
Un métier que Morgan SEIGLE et son équipe
connaissent bien et qu’ils déclinent dans une
grande variété de produits et d’aménagement.
Depuis qu’il a repris l’entreprise de son père en 2004.
Morgan Seigle n’a eu de cesse de contrôler une
image de haute qualité et technicité mais
également
de
concepteur
avec
notamment
un sens esthétique fort.

Escalier
Portail
Terrasse
extérieure bois

Volets
battants Bois
roulants Alu
Avec créativité, avec une forte exigence technique avec
son équipe dynamique : Morgan, Antony, Robin et Vincent la
Menuiserie SEIGLE peut se positionner sur tout type de prestations
en rénovation mais également sur des créations de bibliothèques
d’agencements d’intérieur et jusqu’au petit mobilier sur-mesure.

MENUISERIE SEIGLE
146, rue Bointon - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 74 60 09 95

menuiserieseigle@gmail.com

ENVIE DÉCO
///

MYLOS DAY BED \\\
La collection MILOS de chez DEKA
est composée d’une chaise longue
avec roulettes intérieures et d’un
Daybed. Structure en aluminium.
Coussins en tissu ou simili cuir au
choix. Adaptés pour l’extérieur.
www.phs-mobilier.fr
CHAISE LONGUE
COPACABANA \\\
Designer : Christophe Delcourt
Chic et chaleureux, le bois est mis en valeur par un design rationnel, très épuré. Le teck s’accorde à la toile batyline pour
offrir un repos tout en souplesse. Le confort est renforcé par
les proportions généreuses de l’assise et du dossier. Sous
l’assise, un espace de rangement judicieux a été prévu pour y
loger serviettes ou livres à l’abri.
www.tectona.net

FAUTEUIL HIVE LOVE \\\
Editeur : Ego Paris
Designer : Fabrice Berrux
Cette saison, le fabricant de mobilier français EGO Paris fait appel au
designer Fabrice Berrux pour une
collection graphique et contemporaine. Elégante et graphique, HIVE
est une invitation à la modularité et
à la convivialité à ciel ouvert !
www.egoparis.com
CHIEN TOTO XXL \\\
Toto montera la garde
avec élégance dans
votre jardin !
Fibre de verre traité outdoor.
Existe en 2 coloris, noir & argent.
Dimensions : 1,80 x 1,90 x 0,76 m.
Prix : 2499 Euros 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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Le meilleur complice de votre rénovation

A la recherche de bons artisans pour la rénovation
de votre habitat ?...Pas de panique !
m Fort de ses 35 années d’expérience,
Georges Cano et sa société Cano Rénovation,
vous viennent en aide, en gérant vos travaux
de A à Z, du sol au plafond.
Menuiserie, aménagement de placards,
pose de cuisine, de parquet, peintures
de sols, de murs, de boiseries, décoration,
conception de murs, de faux-plafonds,
de cloison, pose de carrelage et de faïence,
de lino ou de moquette, vitrerie, électricité...

avec Cano Rénovation,
tout est impeccable !

coordination et suivi de chantier
Etude et devis gratuit

canorenovation@orange.fr

130, rue Vauban - 69006 - LYON - Tél. : 06 80 25 82 75
Activ’Expertise

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Avis aux propriétaires !
SÉCURISE VOTRE PROJE T IMMOBILIER

Demandez un bilan complet de votre habitat et/ou de vos
logements avec un diagnostic immobilier.
Diagnostiqueur Actv’Expertise, je peux vous accompagner dans
la vente ou la location de votre bien immobilier, en réalisant un
dossier de diagnostics techniques (DDT), pour sécuriser la réalisation
de votre projet.

R é c o mp e n
s
é•

R é c o mp e n
s
é•

R é c o mp e n
s
é•

HISE
FRANC
NÉE
de L’AN

Serge Chabaud
06 20 15 97 23
s.chabaud@activexpertise.fr

Activ’Expertise
900, rue du Beaujolais
69830 ST GEORGES DE RENEINS

www.activexpertise-villefranche.fr

R é c o mp e n
s
é•

Un réseau
de plus de 70 franchises

Assurance

Certification

Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

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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Et si le vrai luxe c’était simplement d’être bien chez soi ?
Végétal Concept révolutionne le monde du jardin
et de l’aménagement exterieur avec son show room
lyonnais, unique en France, d’une surface intérieure
de 1000 m2 et son espace extérieur composé de
12 jardins et d’un bassin de 200 m2. Entouré de
professionnels du paysage, il puise dans son catalogue
comptant plus de 200 000 références et met en
scène les produits les plus tendances d’aujourd’hui
et de demain. Autant d’idées d’aménagements et de
produits à découvrir en situation.
Un jardin original qui vous ressemble
Se prélasser près de la piscine dans un confortable
sofa, être ensemble en famille ou entre amis sur la terrasse autour d’une table accueillante, contempler un
arbre taillé en nuage ou un sujet d’exception, quand
VÉGÉTAL CONCEPT
EN QUELQUES CHIFFRES
• + de 20 000 hectares de culture en Europe dont 400 ha
de végétaux en Toscane (Innocenti & Mangoni)
• 200 000 références végétales répertoriées
• livraison des végétaux en 48 h
• showroom de 1 200 m2
• une équipe de 12 professionnels

vient la nuit, s’éclairer à la reposante lueur des pots
lumineux, autant de rêves qui peuvent devenir réalité.
Végétal Concept a sélectionné pour vous des produits
design, contemporains, originaux, luxe, qui, assemblés
et mis en scène par un professionnel, donneront naissance à un lieu qui vous ressemble.
Un service d’experts !
C’est ce que propose Végétal Concept avec son show
room. Ouvert au grand public, venez flaner sur le
show room parmi les arbres majestueux, les salons
de jardins, les minéraux et produits d’aménagements
et bénéficiez des conseils d’un interlocuteur professionnel (paysagiste, architecte concepteur, designer)
qui saura vous aider à mettre en forme votre projet.
Laissez vous conseiller et bénéficiez d’astuces pour
sublimer vos envies.
Ouvert les samedis
Parce que les projets se réfléchissent tout au long de
la semaine, Végétal Concept est ouvert du lundi au
samedi et accueille les particuliers comme les professionnels. Venez puiser l’inspiration et trouver les
produits pour créer votre havre de paix et cocon de
bien être !

© innov tendance

> PUBLI INFORMATION
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objets déco, (photos 2, 4, 5, 8, 9), et sur le show room des idées d’aménagement pour le jardin, la piscine, la terrasse (photos 1, 6, 7, 10). Son
partenariat avec Innocenti & Mangoni lui permet de vous proposer
des milliers de végétaux disponibles et des sujets d’exception.

Retrouvez chez Végétal Concept des professionnels du paysage, des
concepteurs et des paysagistes pour vous accompagner dans votre
projet (photo 1, 3,). Vous pourrez puiser dans un catalogue riche de plus
de 200 000 références des éléments de décoration, mobilier, lumière,
6

7

9
10

Showrooms Végétal Concept
50, rue Lamartine 69800 St-Priest
Tél. : 04 72 79 17 12 / Fax : 04 72 79 17 13
Du lundi au vendredi : 7:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
Le samedi : 07:00 – 17:00
www.vegetal-concept.com
vegetal.concept69@orange.fr

Création : NAKORI : 04 81 916 916 / tpa@nakori.fr
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VISITE PRIVÉE
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Duplex perché sur les toits
Reportage : Sophie GUIVARC’H

U

n appartement la tête dans les étoiles, à l’abri de tous
voisins, avec une piscine surplombant les toits de
Lyon ? Difficile à imaginer… Et pourtant.

Le rêve d’un propriétaire réalisé par la société de promotion
I.novativ. Une histoire de rencontre et l’aboutissement d’un
projet unique.
Alors que promoteur Loïc Cosnefroy construit un immeuble
neuf de 3 étages de bureaux et un appartement seul aux deux
derniers au cœur du 3ème arrondissement entre la Part Dieu
et la Préfecture, l’acquéreur de ce duplex lui demande de
concevoir son appartement avec terrasse et piscine, prévue
à l’origine du projet.
Les 170 m2 habitables avec accès ascenseur sont
reconfigurés, un travail à 4 mains avec comme cahier des
charges la présence de 5 chambres et de 3 salles de bain et

une large ouverture sur les espaces extérieurs.
Atypique, ce duplex inversé se veut volontairement spacieux
et épuré avec des baies vitrées prédominantes qui laissent
entrer la lumière et prolongent l’espace de vie sur les terrasses.
Au premier étage du duplex les 4 chambres d’enfants et la
suite parentale bénéficient de salles de bain et d’un dressing
décorés sobrement dans un esprit résolument contemporain.
Nous accédons à l’espace supérieur par un escalier dessiné
par le propriétaire qui souhaitait lui donner un aspect industriel
grâce à un soigneux travail de ferronnerie. L’ossature centrale
en IPN blanc contraste judicieusement avec les marches
en chêne. Un bois qui se prolonge au sol du salon et de la
cuisine apportant de la chaleur et une touche nordique à
l’appartement.
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VISITE PRIVÉE
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Seule une peau de vache jonche le sol du salon délimitant
ainsi l’espace séjour de la cuisine signée Arnaud Bernollin.
Une cuisine qui s’oublie, parti pris du propriétaire soucieux de
la fondre dans la pièce de vie. Laquée blanche, fonctionnelle
et épurée elle s’insère comme un simple mobilier.
Le bar en chêne marque une continuité avec le sol, en totale
harmonie. Côté salon, place au design apprécié pour sa
sobriété, le canapé comme suspendu se marie avec une
table basse en verre, une transparence qui contribue encore
davantage à cette notion d’espace, luxe de cet appartement.
Sous les conseils avisés d’un designer de la boutique Kare,
les objets déco trouvent çà et là leur place, clin d’œil originaux
et touches de couleur. Luminaires, tableaux, figurines ne
manquent pas de fantaisie !
Passée la large baie vitrée nous accédons à la terrasse d’où

une vue sur Fourvière est saisissante mais nous ne sommes
pas au bout de nos surprises ! Quelques mètres plus loin se
dévoile une piscine sur le toit surplombée par une fresque
peinte par l’artiste lyonnais Jakè. Un graphisme coloré né du
street art mis en lumière la nuit. Une œuvre que le propriétaire
voulait pouvoir admirer depuis son salon. Une ouverture sur
le mur s’impose alors comme une évidence.
La piscine à débordement réalisé par Piscine Concept, société
lyonnaise spécialisée dans ce genre de conception urbaine
bénéficie d’un double fond et d’un liner renforcé ainsi qu’un
procédé italien novateur « Campiole Matras Sil » qui permet
de ne pas sentir la dureté du sol lorsque l’on pose ses pieds
sur le fond. Le nec plus ultra ! Prochaine étape, végétaliser
l’espace extérieur pour en faire un véritable havre de verdure
et de tranquillité en plein cœur de la ville. Unique.
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FOCUS IMMOBILIER

ous venez de trouver enfin le bien
de vos rêves et entrez dans la phase
de recherche pour l’obtention d’un
prêt immobilier. Une étape qui nécessite
de contacter les établissements
bancaires afin d’obtenir la meilleure
proposition. L’offre de financement étant
très importante, la comparaison s’avère
longue et fastidieuse ! C’est la raison
pour laquelle de nombreux acquéreurs
font appel à un courtier en prêt immobilier,
professionnel du financement qui négocie
pour son client les meilleures conditions
de crédit auprès des banques. Quel est
son rôle ?
Quel intérêt de faire appel à cet
intermédiaire ? Zoom sur une profession
souvent méconnue.

LE
COURTIER
EN PRÊT
IMMOBILIER
UNE VALEUR
AJOUTÉE ?
Reportage : Sophie GUIVARC’H

Le métier de courtier en prêt immobilier
est une profession réglementée soumise
à une certification à l’ORIAS, Organisme
pour le registre des intermédiaires en
assurance, qui veille à la qualification
des professionnels et contrôlée par
l’ACPR, autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.
Quel est son rôle ?
Le rôle des sociétés de courtage en prêt
immobilier est de chercher pour son
client qui le mandate le meilleur crédit
possible. Agissant comme intermédiaire
sur le marché, le courtier joue le rôle de
tiers auprès des banques. C’est lui qui
représente son client auprès de celles-ci
et qui négocie à sa place la meilleure offre
de prêt en adéquation avec son projet
immobilier et sa situation financière.
« Son rôle est d’amener une solution
au client. » résume Jerôme Chevrou, de
FIDEM FINANCES, propos partagés par
Christophe Viornery d’EMPRUNTIS « Nous
agissons dans l’intérêt et pour le compte
de nos clients qui nous mandatent. »
Quel est l’intérêt de passer par un courtier ?
Faire appel à un courtier présente un
avantage, et non des moindres : vous
faire gagner du temps ! En lui confiant la
mission de trouver pour vous la meilleure
proposition, vous évitez de nombreux
rendez-vous avec des conseillers
financiers et gagnez ainsi un temps
considérable dans vos démarches.
Vous avez un seul interlocuteur qui
s’occupe de tout, de la constitution de
votre dossier de crédit à la recherche
de votre financement. Il saura vous
conseiller, vous accompagner tout au long
du dossier, disponible pour répondre à vos
questions et être également réactif vis à
vis des établissements bancaires.
Connaissance des banques et capacité
de négociation. En fonction de votre
profil emprunteur et de la nature de votre
projet immobilier il pourra négocier les
meilleures conditions et vous proposer
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le montage le plus adapté. En effet, le
courtier analyse votre dossier et l’oriente
vers les banques correspondant le
mieux à votre profil. « Nous avons l’œil
avisé pour savoir ce qui se pratique et
somme à l’affût de l’information » précise
Jérôme Chevrou. Même argument de
la part de Christophe Viornery qui met
en avant sa capacité à travailler avec
un très large panel d’établissements
et la connaissance des propositions
qu’elles peuvent faire, notamment du
seuil jusqu’où elles peuvent descendre
en fonction du dossier. « Certaines
banques privilégient la construction,
d’autres les primo-accédants ou encore
les professions libérales… Nous savons en
fonction du profil quel établissement est
en mesure d’offrir la meilleure solution en
terme de prêt mais aussi d’assurances. »
De plus du fait de son activité, le courtier
apporte de nombreux clients aux banques
et grâce à ce volume d’affaires il peut
faire profiter à ses clients de conditions
intéressantes.
Un accompagnement pas à pas.
Lors de votre premier contact avec le
courtier, il vérifie avec vous votre plan
de financement (coût du projet, montant
de l’apport personnel, mensualités
souhaitées, durée de remboursement
envisagée, taux d’endettement, etc.).
« L’idéal est de nous consulter avant même
la recherche de biens en déterminant
le plus finement possible l’enveloppe
d’achat. Nous favorisons la réussite du
projet » précise Christophe Viornery qui
ajoute que ce service est entièrement
gratuit.
Une fois cette étape effectuée, le courtier
dépose une demande de prêt avec
l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires (copie de la pièce d’identité,
dernières feuilles d’imposition, bulletins
de salaire, etc.) et votre contrat de mandat
signé. C’est grâce à celui-ci que le courtier
obtient le pouvoir de vous représenter
auprès des banques et d’obtenir une
offre de prêt à votre nom. « Nous
accompagnons le client tout au long des
démarches et organisons les rendez vous
à la banque, physiquement présents à ses
côtés. » ajoute Christophe Viornery.
La rémunération du courtier
Pour son travail le courtier perçoit une
rémunération de son client sous réserve
que son prêt soit obtenu. Ses honoraires
sont soit forfaitaires ou calculés en
pourcentage du montant du prêt. Si la
pratique des honoraires est relativement
libre elle doit être clairement affichée car
le législateur exige une transparence
totale en la matière. Le courtier perçoit
également une rémunération de la banque,
généralement 1 % du montant emprunté
avec un plafond fixé par les banques.
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ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

CALUIRE - ILE BARBE

378 000 €0 LYON 4ème - QUAI SAÔNE GILLET

590 000 €0

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

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

DPE : D - Réf. : 360

DPE : D - Réf. : 334

ème

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

LYON 6ème - PROCHE PARC

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

890 000 €0 QUAI DU RHÔNE COURS ARISTIDE BRIAND

558 000 €0

Proche Parc de la Tête d’or, dans une résidence de qualité, en étage élevé, appartement 209 m²
entièrement rénové. Grand séjour 60 m², 5 chambres, cuisine équipée, deux bains, clair, calme,
balcon, climatisation, un garage box.

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

DPE : NC - Réf. : 369

DPE : NC - Réf. : 368

Close Park of the Golden Head, in a quality residence, high floor, apartment 209 sqm completely renovated.
Spacious 60 sqm, 5 bedrooms, kitchen, two bathrooms, bright, quiet, balcony, air conditioning, garage box.

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

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

1 430 000 €0

LYON 6ème - QUAI SARRAIL

Dans un très bel immeuble bourgeois 19ème, magnifique appartement traversant 281 m². Galerie d’entrée desservant 2 réceptions, 5 chambres, 3 bains. Très bel ancien, parquets, boiseries et
cheminées ouvragées, plafond peint.
In a beautiful old 19th century building, beautiful apartment 281 sqm. entrance gallery leading to 2 reception rooms, 5 bedrooms, 3 bathrooms. Beautiful old, wooden floors, wood paneling and fireplaces carved, painted ceiling.

DPE : C - Réf. : 372

LYON 6ème - AVENUE FOCH

940 000 €0 LYON 6ème - BROTTEAUX VITTON

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

650 000 €0

Dans un bon immeuble début 20ème en plein cœur des commerces, proche métro Masséna,
appartement 150 m² au 1er étage, double réception, 4 chambres, 2 bains, balcon, parquets,
cheminée.

In a good building early 20th in the heart of the shops, near metro Massena apartment 150 sqm on 1st floor, double
reception room, 4 bedrooms, 2 baths, balcony, hardwood floors, fireplace.

DPE : D - Réf. : 371

DPE : D - Réf. : 367
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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 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

MONTLUEL

Nous consulter0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Nous consulter0

Propriété en pierre doré d’exception entièrement rénovée. Entrée, petit salon, séjour, salle à
manger, cuisine équipée, salles de télés, pieces billard, suite parentales, salles de bains, salles
d’eau, 6 chambres, cave, greniers, piscine, double garage, pool house, piscine avec pompe à
chaleur, dépendances, plus un appartement de 50 m² indépendant. A découvrir
DPE : D

N

OU

VE

AU

PR

IX

Dans un parc arboré de 2 hectares environ, superbe propriété de 600 m² environ datant du XVIIXVIII siècle, entièrement rénovée, deux vastes pièces de réception, salle à manger, salle de
billard, cuisine équipée, 7 chambres dont suite parentale, bureau, salle de bains, 4 salle d’eau,
buanderie. Terrasse, garages, piscine, pool house. Dépendances. 45 MN DE LYON, à proximité
d’un village et de ses commerces.
DPE : C

SAINT CYR AU MONT D’OR

420 000 €0 PROCHE ST ETIENNE

Appartement Bourgeois situé dans une Demeure du début du XIX Siècle. Les grands volumes
traversants orientés Sud/Est s’ouvrent sur une perspective dégagée et bénéficient d’une très belle
luminosité. Vous aurez la possibilité de créer une troisième chambre ou un bureau, ainsi qu’une
terrasse surélevée orientée à l’Ouest de l’Appartement. La grande cuisine contemporaine s’ouvre
sur le séjour. Bien rare, à voir rapidement. Contacter Christian Maillet.
DPE : En cours - Ch. : 1440 € - Ndl : 8

397 000 €0

Dans la périphérie de Saint Etienne, dans un secteur privilégié et résidentiel, maison traditionnelle
entièrement rénové, sur terrain de 1500 m² clos et arboré, comprenant une pièce de vie de 43
m² avec baies vitrées donnant sur terrasse et piscine (5 m x 10 m), cuisine ouverte entièrement
équipée, 4 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bain, cellier, nombreux rangements. Pool house
de 20 m². Garage de 90 m².
DPE : D
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De la qualité de l’écoute
à l’idée qui fait sens
Marlène REYNARD
Architecte d’intérieur
Conception & maitrise d’œuvre
Directrice artistique
Marlène REYNARD
190, rue Cuvier
69006 LYON
contact@marlenereynard.fr
www.marlenereynard.fr
06 48 13 16 59

ESPACES À VENDRE
///

Appli Disponible
sur IPhone & Android

LA TOUR-DE-SALVAGNY

465 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

Jolie villa entièrement rénovée sur sous-sol complet. Salon/séjour cuisine aménagée, 3 chambres,
salle de bains. Annexe sous-sol complet garage double. Aménagement possible. Terrain clos et
arboré d’une surface de 1386 m² avec piscine.

Pretty renovated villa on full basement. Living / dining room kitchen, 3 bedrooms, bathroom. Annex double garage
full basement. Development possible. Closed and raised ground of a surface of 1386 sqm with pool.

DPE : D

DOMMARTIN

Réf. : 3022

Property of about 250 sqm plus 60 sqm basement. Beautiful land of 5500 sqm with pool. Living / dining room
cathedral 61 sqm, 4 bedrooms, two suites plus Mezzanine, 2 Shower rooms, a bathroom. Beautiful pool 12 x 6.

DPE : C

Tassin, limit Charbonnière, a beautiful house with style, large living room and four bedrooms, on its ground of 1900
sqm. Close common in schools and transport.

DPE : E

690 000 €0 LYON 5ème - LIMITE TASSIN

Propriété d’environ 250 m² habitables plus 60 m² de sous-sol. Magnifique terrain de 5500 m² avec
Piscine. Salon/séjour cathédrale 61 m², 4 chambres dont deux suite plus Mezzanine, 2 Salles
d’eau, une salle de bains. Très belle piscine 12 x 6.
Réf. : 2923

500 000 €0

Tassin, limite Charbonnière, une belle maison avec style, sa grande pièce de vie et ces quatre
chambres, sur son terrain de 1900 m². Proche des écoles et transports en communs.
Réf. : 3036

669 000 €0

A 500 m de l’école West-Point. Voici une agréable maison d’environ 195 m². 4 chambres plus
bureau, salle de bains et salle d’eau, pièce de vie plus 40 m², cuisine repas 30 m². Terrain 645
m² clos et arboré.

500 m from the West Point school. Here is a pleasant house of about 195 sqm. 4 bedrooms plus office, bathroom
and shower room, living room over 40 sqm, dining kitchen 30 sqm. Plot 645 sqm closed trees.

DPE : D
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Réf. : 2960

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

SOURCIEUX-LES-MINES

789 000 €0 DOMMARTIN

Maison atypique édifiée par un architecte, élève du Corbusier, sur les hauteurs de Lentilly d’une
superficie de 275 m² habitable plus dépendances. Le tout sur un terrain de 2.24 ha clos avec
piscine couverte, Lyon.
Atypical house built by an architect, a pupil of Le Corbusier, on Lentilly heights with an area of 275 sqm plus
outbuildings. All on a plot of 2.24 ha fenced with indoor pool, Lyon.

DPE : D

LA TOUR-DE-SALVAGNY

Réf. : 3042

Villa with an area of 210 sqm, living room / kitchen 54 sqm, 40 sqm of Home Theater. 5 bedrooms, 2 on the
ground floor including the master suite and 3 upstairs. double garage. Land with 1250 sqm closed and raised pool
overlooking the hills of Lyon.

DPE : B

Magnificent villa of 180 sqm, panoramic view of the entire region. Cathedral consists of a lounge dining room, 3
bedrooms. Upstairs a mezzanine office a suite sauna and dressing room. Fenced grounds with swimming pool.

DPE : C

749 000 €0 LES CHÈRES

Villa récente d’une surface de 210 m² habitables, séjour/cuisine 54 m², Home Cinéma de 40 m².
5 chambres, 2 au rez-de-chaussée dont la suite parentale et 3 à l’étage. Garage double. Terrain
1250 m² avec piscine clos et arboré vue sur les monts du Lyonnais.

Réf. : 2854

599 000 €0

Magnifique villa d’environ 180 m², vue panoramique sur l’ensemble de la région. Composée d’un
salon cathédrale une salle à manger, 3 chambres. A l’étage une mezzanine bureau une suite
parentale sauna et un dressing. Terrain entièrement clos avec piscine.
Réf. : 3040

450 000 €0

Maison de village d’environ 250 m² habitables. Composé d’un hall d’entrée un grand séjour salle à
manger avec cuisine ouverte d’environ 100 m² un dégagement 4 chambres. Buanderie et cellier.
Jolie Jardin de d’environ de 505 m² avec piscine.
Village house of about 250 sqm. Composed of an entrance hall large living room with open kitchen of 100 sqm 4
bedrooms clearance. Laundry and pantry. Pretty garden of about 505 sqm with pool.

DPE : NC

Réf. : 3038
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Emménagez Immédiatement

PAULINE AVENUE
TASSIN LA DEMI-LUNE
A quelques pas du centre ville dynamique de Tassin la demi-Lune, découvrez un cadre de vie de qualité aux abords
de l’effervescence lyonnaise (lisière 5ème et 9ème arrondissements). Superbe 4 pièces et bureau de 123 m2, balcon de 26
m2. Proximité transport en commun, établissements scolaires et sportifs...

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR UNE VISITE

Prix : 399 000 €

4 p bis - Lot A34 stationnement inclus

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

DEBROUSSE PARC
LYON 5ÈME
Au cœur d’un splendide parc de 3 hectares, à 5 minutes de
la place Bellecour, découvrez une résidence d’exception au
pied de l’ancien hôpital historique Debrousse. Cette résidence
sécurisée bénéficie de services inédits : gardien, conciergerie...
et vous propose de magnifiques prestations haut de gamme.
L’architecture contemporaine allie pureté et transparence et offre
une vue sur Confluence dont vous pourrez profiter depuis votre
terrasse.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

à partir de 456 000 €

3 pièces hors stationnement - lot 4.101

RÉSIDENCE DU VALLON
SAINTE FOY LES LYON
Face au parc Mont-Riant, à 500 m de la mairie. A proximité d’une
école et d’un centre commercial. découvrez des prestations
rigoureusement selectionnées pour vous assurer un confort
optimal tout au long de l’année.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR UNE VISITE

à partir de 387 000 €

4 pièces hors stationnment - lot B12

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

ESPACES À VENDRE

04 81 91 55 55

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

///

www.terrasses-jardins.com

LYON 7ème

670 000 €0 ECULLY

Proche quais du Rhône, très bien situé, en étage élevé d’un immeuble de haut standing, cet
appartement, lumineux, traversant E/O, avec terrasse 40 m², vue exceptionnelle sur Rhône,
colline et Fourvière. Vaste séjour lumineux, 4 chambres, dressing. Garage double.
Near «quais du Rhone», great location, high floor of a luxury building, this apartment, bright, crossing E / O, with
40 sqm terrace, exceptional view of Rhone and Fourviere hill. Large bright living room, 4 bedrooms, dressing.
double garage.

DPE : NC

LYON 3ème

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

LYON 2ème - QUAI DE SAÔNE

Close to downtown and transport, new house, modern, very good quality, fenced garden, swimming pool, 600 sqm.
Large bright living room, large windows, 3 bedrooms including master suite. double garage.

DPE : B

720 000 €0 LYON 5ème

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.

615 000 €0

Proche centre et transports, maison neuve, contemporaine, très bon standing, sur terrain clos,
piscinable, de 600 m². Vaste séjour lumineux, larges baies vitrées, 3 chambres dont suite
parentale. Garage double.

669 000 €0

Environnement de verdure, résidentiel, proche toutes commodités, parcelle 645 m², jardin
piscinable, maison familiale 195 m², récemment rénovée, belles prestations, vaste séjour
lumineux, bureau, cuisine 30 m² , 4 chambres, lingerie, atelier.
Environment green, residential, close to all amenities, plot 645 sqm, garden swimming pool, family house 195 sqm,
recently renovated, beautifully appointed, large bright living room, office, kitchen 30 sqm, 4 bedrooms, laundry,
workshop.

DPE : D

895 000 €0 LYON 7ème

Ce bel appartement ancien de 6 pièces profite d’un vaste séjour avec vue exceptionnelle sur
la Saône et offre un agréable patio végétalisé, 4 chambres, buanderie, HSP, boiseries, volets
intèrieures.
This beautiful old house with 6 rooms benefits from a spacious living room with exceptional views of the Saône and
offers a pleasant planted patio, 4 bedrooms, laundry, HSP, woodwork, interior shutters.

795 000 €0

Proche place Saint Louis, 7ème arrondissement, superbe duplex avec terrasse attique 60,82 m²,
4 chambres. Parking.

Near place Saint Louis, 7th arrondissement, superb duplex penthouse with terrace 60.82 m², 4 bedrooms. Car park.

DPE : NC

DPE : C
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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

• 60 consultants immobiliers

LYON 6ème - PROCHE MASSSENA

321 000 €0 LYON 2ème - BELLECOUR

LYON 2ème - CONFLUENCE

750 000 €0 LYON 4ème - CROIX-ROUSSE

T3 de 62 m² proche Masséna entièrement refait à neuf en 2011. Au premier étage avec
ascenseur, il se compose d’une pièce à vivre avec cuisine ouverte sur balcon, une salle de bains,
deux chambres. Appartement traversant Est/Ouest avec balcon. Etat irréprochable.
DPE : Vierge - Ndl : 82 - Ch. : 1920 €/an - Réf. : 1037934

Duplex en dernier étage dans un immeuble neuf. T5 d’exception d’une surface de 118 m², avec
une vue dégagée sur la Saône. Terrasse de 46 m² et deux balcons de 14 m² et 16 m². 4 chambres
et 2 salles de bains. un box simple.
DPE : A - Ndl : 66 - Ch. : 3050 €/an - Réf. : 997939

442 000 €0

T3 de 85 m² au 2ème étage avec ascenseur, en excellent état, composé d’une belle pièce de vie,
2 grandes chambres, un dressing aménagé, une cuisine équipée et une salle de bains. Balcon
filant. Copropriété parfaitement entretenue.
DPE : B - Ndl : 20 - Ch. : 756 €/an Réf. : 1074988

1 315 000 €0

EXCEPTIONNEL. Croix-Rousse. A 100 m des Chartreux et du Boulevard. Belle maison ancienne
de 8 pièces, dotée d’un cachet exceptionnel jouissant d’un jardin de 1000 m² arboré. Maison
sur 2 niveaux, 90 m² et 130 m² laissant une possibilité d’en faire 2 lots distincts avec terrain. On
retrouve le charme de l’ancien (cheminées, parquet, boiseries). Garage et caves.
DPE : En cours - Réf. : 1013881
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DEPUIS 1986
SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER
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LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

LYON 6ème - PUVIS DE CHAVANNES

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

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 170 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.

DPE : C

OULLINS

Réf. : 17611 - Tél. 04 78 89 05 60

Quiet, downtown with old trees and fenced 1300 sqm, beautiful house 220 sqm fully 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. Close subway.

DPE : NC

LYON 6ème - PROX. PARC TÊTE D’OR

Réf. : 41053 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : E

Boulevard des Belges odd side, privative access Parc Tête d’Or, apartment 112 sqm. Large lounge, fitted Leicht
kitchen, 3 bedrooms, 1 master suite, 2 bathrooms. Possibility of ample parking in the basement with direct access
and walk-lift.

Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17516 - Tél. 04 78 89 05 60

940 000 €0

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

745 000 €0 LYON 6ème

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

DPE : NC

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.

Nous consulter0 LYON 6ème - AVENUE FOCH

Au calme, 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.

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.

Réf. : 17581 - Tél. 04 78 89 05 60

675 000 €0

Dans immeuble d’exception à 50 m du Parc Tête d’Or, très beau duplex 115 m². Lumineux séjour
double donnant sur terrasse 30 m², cuisine entièrement équipée, 3 belles chambres, 2 salles de
bains, buanderie, toilettes séparées. Garage en sous-sol.
In exceptional building 50 m from the Parc Tête d’Or, beautiful duplex 115 sqm. Bright living room overlooking
terrace 30 sqm, fully equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry room, separate toilet. Garage in the
basement.

DPE : NC
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Réf. : 17616 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 190 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Maison de 1835 en pierre de 320 m² s/terrain plat, clos et paysagé de 1550 m², rénovée
entièrement en 2013 du sous-sol au toit avec de très belles prestations et matériaux de qualité.
Spacieuse pièce de vie de 73 m², cuisine ouverte sur terrasse, 6 chambres dont 1 suite parentale,
salle de gym, cave voutée, studio indépendant, expo Sud, piscine 12 x 5 chauffée.

House 1835 stone of 320 sqm on flat, fenced and landscaped 1550 sqm, fully renovated in 2013 from the basement
to the roof with very nice amenities and quality materials. Spacious living room of 73 sqm, kitchen with terrace, 6
bedrooms including 1 suite, gym, vaulted cellar, independent studio, facing south, swimming pool 12 x 5 heated.

DPE : B

CHASSELAY

Réf. : 40933 - Tél. 04 37 49 67 67

House 350 sqm character stone eighteenth contemporary renovation of 2001 by architect. Large reception,
kitchen, 2 suites with bathroom / dressing room, 3 bedrooms, bathroom, Home cinema room. Garden 950 sqm,
swimming pool and 102 sqm canopy. 2 garages, wine cellar, attic and workshop.

DPE : C

ECULLY

Réf. : 26072 - Tél. 04 78 47 04 84

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 and dressing room + 2 bathrooms.
Garden 1150 sqm flat calm without opposite, heated pool. Near bus and shops.

Réf. : 41051 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41060 - Tél. 04 37 49 67 67

920 000 €0

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

DPE : E

790 000 €0 LISSIEU

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 SdE et dressing
+ 2 SdB. Jardin plat 1150 m² calme sans vis à vis, piscine chauffée. Proche bus et commerces.

DPE : E

Quiet and bucolic area, house of 240 sqm on 3400 sqm fenced garden, swimming pool with 11 x 5 m. Large living
area and fireplace, kitchen, 2013, 6 bedrooms, 1 master suite with bathroom, 1 bathroom, 1 powder room. Pergola
area, games room, garage, wine cellar. Beautiful services.

980 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Maison 350 m² de caractère en pierre XVIIème rénovation contemporaine de 2001 par architecte.
Grande réception, cuisine équipée, 2 suites avec salle d’eau / dressing, 3 chambres, salle de
bains, salle H-cinéma. Jardin 950 m², piscine et auvent 102 m². 2 garages, cave à vins, grenier
et atelier.

1 150 000 €0

Secteur calme et bucolique, maison de 240 m² sur terrain clos de 3400 m² paysagé, piscine avec
bassin de 11 x 5 m. Grand espace de vie + cheminée, cuisine de 2013, 6 chambres dont 1 suite
parent avec salle d’eau, 1 salle de bain, 1 salle d’eau. Coin pergola, salle de jeux, garage, cave
à vins. Belles prestations.

Réf. : 40924 - Tél. 04 37 49 67 67

555 000 €0

Maison contemporaine au calme sans vis-à-vis entièrement rénovée en 2008 de 200 m². Séjour,
salon, cuisine équipée, suite parentale 50 m² (avec dressing et SdB), 3 chambres, salle de bains.
Salon tv, mezzanine, chambre d’amis. Terrain 1130 m², piscine, pool house, abris voiture.
Contemporary house renovated quiet without vis-à-vis in 2008 of 200 sqm. Living room, kitchen, master bedroom
50 sqm (with dressing room and bathroom), 3 bedrooms, bathroom. TV room, mezzanine, guest bedroom. Plot
1130 sqm, swimming pool, pool house, carport.

DPE : D

Réf. : 26607 - Tél. 04 78 47 04 84
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Nous sommes là
pour vous aider !
Rencontrons-nous

pour parler de votre projet immoblier !
Nom Prénom .....................................................................
Je souhaite :
❒ Acheter
❒ Vendre
❒ Investir
❒ Faire gérer

Adresse .............................................................................
...........................................................................................
Ville ..................................................................................
Téléphone ........................................................................
E-Mail ...............................................................................

Coupon sans engagement à renvoyer à SQUARE HABITAT 1 rue Pierre Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

SAS C.A.C.E.I.au capital de 9.000.000€ - Siège social 1 rue P. Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR RCS Lyon 444464283. Carte pro CCI Lyon n°69012016000387-APE 6420Z-Garantie CAMCA n°10001384/ T 110 000€/ G. 3 000 000€ - Ne pas jeter sur la voie publique-Crédits photos : Fotolia

Besoin d'un coup de
pouce pour mener à
bien vos projets
immobiliers ?

T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

LYON 4ème

Crox-Rousse - Hénon

/// 640 000 €

DPE : C - Ch. : 2980 €/an - Ndl : 46 - Réf. : 2375
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 78 52 32 32

A 10 MN DE BOURGOIN
/// 830 000 €
DPE : C - Réf. : 2377
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 78 52 32 32

04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

Dans un immeuble récent de très bon standing, belle vue dégagée sans aucun vis à vis pour ce lumineux T5 traversant
de 141 m² en étage élevé. Séjour et grande cuisine meublée et équipée, quatre vastes chambres avec placards dont
une suite parentale avec salle de bains, une seconde salle de bains, deux toilettes. Garage double en sous-sol. Calme.
Proximité commerces, écoles, métro, bus et toutes commodités.

UN HAVRE DE PAIX CALME ET VUE PANORAMIQUE POUR CETTE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ d’environ 480 m2,
sur parc clos et arborée de 1.5 ha, belle piscine chauffée, bassin en pierre, prestations haut de gamme, un spacieux
séjour sur terrasse plein Sud, cuisine équipée, 7 chambres dont une chambre invitée avec salle d’eau, un bureau,
salon billard. Sous-sol complet avec salle de jeux, buanderie et grand garage. A 10 mn de l’A43 et 25 mn de l’aéroport
St Exupéry, proximités commerces, écoles, lycées, médipôle, gare SNCF de Bourgoin-Jallieu.
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www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

SAINTE FOY LES LYON

1 650 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

Superbe maison contemporaine d’architecte (prestations haut de gamme) avec vue exceptionnelle
sur Lyon et la Saône. Terrain arboré de 1500 m2 avec piscine, grandes baies vitrées. 1er niveau
entrée, cuisine entièrement équipée ouverte sur SàM avec accès sur terrasse en teck, séjour avec
cheminée, salon TV parquet chêne, buanderie, wc. Etage, espace dédié aux enfants, 3 belles ch.
avec placards, parquet, SdB, SdE et wc. Suite parentale (dressing, SdB, wc) ouvrant sur terrasse
expo. Sud et espace bureau indépendant. S/sol aménageable, cave à vins et grand garage. A
proximité du centre (commerces, transports). DPE : NC Réf. : 11654 - Tél. 04 78 59 08 08

845 000 €0

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

SAINT GENIS LES OLLIERES

772 000 €0 ECULLY

720 000 €0

LYON 5ème

669 000 €0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

660 000 €0

Rare sur l’Ouest Lyonnais, au calme proche de toutes commodités, à 5 min de Tassin Bourg, belle
maison ancienne sur un terrain de 2000 m2, au rez-de-chaussée, entrée, 2 vastes séjours, cuisine
ouvrant sur une salle à manger, d’un cellier attenant. 1er étage, 4 ch. dont une suite parentale
avec salle de douche, salle de bains avec baignoire / douche / WC. 2ème étage, une autre suite
parentale avec salle de douche, salle de jeux et grenier aménageable. Un garage simple et une
cave complètent ce bien. A l’extérieur, un abri permettant d’accueillir 2 voitures, terrasse ombragée
et piscine chauffée. DPE : NC / Réf. : 13435 - Tél. : 04 78 38 08 08 / 06 13 24 77 73

Dans un quartier résidentiel et proche des transports en commun, venez découvrir cette maison
ancienne entièrement rénovée en 2009 de 195 m2 en parfait état. Au rez-de-chaussée une entrée,
grand séjour de 40 m2 donnant sur terrasse exposée Sud/Ouest, cuisine équipée avec coin repas
de 30 m2, cellier / buanderie, suite parentale avec dressing et sa salle de bains, bureau ou salle TV,
wc indépendant avec lave-mains. A l’étage vous trouverez 3 autres chambres, salle de bains avec
fenêtre et wc indépendant. Parking. La maison bénéficie d’un terrain arboré de 645 m2.
DPE : D
Réf. : 12929 - Tél. 04 78 59 08 08

Quartier résidentiel au calme, belle maison de 2006 sur un jardin arboré de 1300 m2 avec piscine.
De plain pied, entrée, cuisine avec coin repas et bureau donnant sur la terrasse exposée Sud /
Ouest, pièce de vie de 40 m2 environ avec cheminée, 2 chambres avec dressing et salle de bains
dont une avec accès extérieur. A l’étage, 3 chambres avec placards et une salle de bains avec
fenêtre. Dans le jardin, un espace de rangement et un auvent pour les véhicules.
DPE : D
Réf. : 13179 - Tél. 04 78 33 08 08

Excellente situation à proximité immédiate du bourg. Vous serez séduits par le charme de cette
maison ancienne du 19ème de 156 m2 avec vue panoramique sur Charbonnières, sur un terrain de
608 m2. Patio, entrée donnant sur salon / séjour de 38 m2 avec cheminée exposés plein Sud avec
belle hauteur sous plafond, cuisine équipée donnant sur salle à manger, 4 chambres dont 1 de
plain pied ou bureau, salle de douche et salle de bains, cave, grenier. Garage double.
DPE : D
Réf. : 12437 - Tél. 04 78 59 08 08
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DARDILLY

TASSIN BOURG

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ECULLY

SAINTE FOY LES LYON

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

CHARBONNIÈRES LES BAINS

885 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

538 000 €0

ECULLY

420 000 €0 DARDILLY LE HAUT

295 000 €0

SAINTE FOY LES LYON

259 000 €0 DARDILLY

219 000 €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

Proche Centre, dans résidence de très bon standing au calme absolu avec parc de 2 ha, bel
appartement rénové de 111 m2 avec entrée et placard, salon et salle à manger en parquet ouvert
sur très joli jardin privatif de 150 m2 environ (dont terrasse de 45 m2), cuisine équipée, 3 chambres,
dont 1 parentale avec salle de douche, salle de bains, toilettes. Cave, garage et parking extérieur.
Parc 2 ha. Commerces à 900 m et transports à 300 m. Charges courantes comprenant gardien,
entretien parties communes et espaces verts, eau froide.
DPE : E - Ndl : 85
Réf. : 13541 - Tél. 04 78 33 08 08

Au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et commerces), appartement dernier étage
de 73,65 m2 composé d’une entrée, séjour double de 25,05 m2 donnant sur terrasse de 11,2 m2
exposé plein Sud, cuisine équipée avec loggia, 2 chambres avec placards, salle de bains avec
fenêtre, wc. Une cave et une place de parking couverte individuelle fermée complètent ce bien.
DPE : D - Ndl : 190 - Ch. : 168 €/mois
Réf. : 13384 - Tél. : 04 78 59 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 : B - Ndl : 40 - Ch. : 300 €/mois
Réf. : 13105 - Tél. : 04 72 59 08 08

Beau duplex de 106 m2 en dernier étage ,très lumineux, conçu dans un esprit loft atypique, au
calme et sans vis à vis, doté de 3 belles terrasses. Une entrée, un salon/séjour avec cuisine semiouverte équipée et ouvrant sur une jolie terrasse, une salle à manger séparée (bureau possible),
une grande salle d’eau entièrement refaite, une chambre de 15 m2, un wc. A l’étage, une belle
chambre de 17 m2 en mezzanine avec poutres et belle hauteur sous plafond ouvrant sur une
terrasse de 15 m2, une salle de bain avec wc. Cave et garage simple motorisé en sous-sol.
DPE : E
Réf. : 13415 - Tél. 04 78 47 08 08

Centre bourg, au cœur d’une magnifique maison en pierres, vous serez charmés par cet
appartement avec ses poutres apparentes entièrement refait en 2015. Il se compose d’une
spacieuse et lumineuse pièce de vie d’environ 35 m2 avec sa belle cuisine américaine équipée de
belles prestations, 2 chambres, une jolie salle de bain avec douche et baignoire et un wc suspendu
indépendant. Appartement coup de coeur.
DPE : NC
Réf. : 13431 - Tél. 04 78 47 08 08
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

1 290 000 €0 NORD LYON 10 MN VILLEFRANCHE

640 000 €0

BEAUJOLAIS CENTRE VILLE,

420 000 €0 15 MN N/O LYON 5 MN D’UN GOLF

995 000 €0

NORD LYON BEAUJOLAIS - 5 MN A6

890 000 €0 GLEIZE PROCHE CENTRE VILLAGE

550 000 €0

AU CŒUR DES CRUS BEAUJOLAIS

Nord Lyon, au cœur des crus Beaujolais. Belle Demeure de famille bien implantée dans son
environnement et à l’abri des regards, proche tout accès (TGV, A6, centre village...) organisée
autour d’une jolie cour. Elle comprends une maison principale 300 m² élevée sur caves :
réceptions, 4 chambres, salle de bains, dressing, salle de jeux. 4 suites indépendantes avec salle
de bains & WC, un gite . Autre salon indépendant pour recevoir. Terrain 3031 m² avec cour et jardin
clos ouvert sur la nature, piscine chauffée, roulotte équipée .
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche accès A6, Gare et toutes commodités. Maison de caractère restaurée 265 m² habitables,
cuisine ouverte sur terrasse, salon-séjour se prolonge par le jardin clos de murs. A l’étage un
salon-bibliothèque, 2 chambres, salle de bains, Wc. 2ème étage: 3 chambres, bureau, salle de
bains, Wc. Accès au grenier. Maison chaleureuse, lumineuse, ouverte sur la jardin de 617 m²
clos de murs, Piscine.
DPE : en cours
Tél. : 06 72 55 94 80

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

Propriété de charme en pierres dorées (havre de tranquillité, vue...) d’environ 220 m² habitables et
dépendances. Authentique, confortable et baignée de lumière, elle déploie les pièces de réception
au rez de jardin, donnant plein sud sur le jardin. A l’étage: 4 chambres dont 3 suites plus une autre.
SdB, 5 Wc. CUVAGE AMÉNAGEABLE, cave voutée, garage, pool house... Parking. TERRAIN DE
9100 m² avec piscine, potager. UN PETIT AIR DE PROVENCE.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère 370 m² habitables, réceptions et cuisine ouverte sur terrasse, 4 chambres,
salle de bains, sous-sol aménagée avec salon, bureau voûtée ouvert sur terrasse, splendide
caveau, salon home cinéma, musique avec ancien pressoir, dépendances. Terrain 1803 m² clos et
paysagé, piscine chauffée. Vue et calme, très belle environnement.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche toutes commodités. Maison style iles de France 215 m² habitables entourée d’un parc clos
et arboré de 1500 m² plein Sud. Elle comprend les pièces de vie ouvertes sur terrasse au rez-dechaussée plus une chambre, salle de bains, Wc de plain-pieds. Le séjour/salon est vaste et baigné
de lumière, cuisine aménagée. A L’étage: salon/mezzanine, 3 chambres, salle de bains. Sous-sol
complet, garage, chaufferie, cave. Bel emplacement.
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

NORD LYON (01)

980 000 €0 DANS LE VAL LAMARTINIEN

GLEIZE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

565 000 €0 NORD LYON, AU CŒUR DU BEAUJOLAIS

690 000 €0

SECTEUR LA CLAYETTE (71)

330 000 €0 10 MN DE VILLEFRANCHE OUEST

395 000 €0

Proche toutes commodités, Gare TGV & autoroute. Magnifique propriété de famille de 570 m²
habitables entourée d’un beau parc clos et arboré 1 ha 3 avec piscine. Elle comprends les pièces
de réception au rez-de-chaussée : plusieurs salons ( 100 m², 46m², 37 m² et 35 m² , cheminée
boiseries...). 3 bureaux, Très belle cuisine ouverte sur terrasse. A l’étage 5 chambres, 4 salles de
bains, dressings. Caveau de réception. Prestations haut de gamme.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Maison traditionnelle offrant 270 m² habitables, séjour/salon 42 m² cuisine équipée 32 m², bureau,
cellier, garage aménageable 23 m², salle de bains & WC, 1er étage 7 chambres de 15 à 19 m²,
salle de bains & WC. Cave en sous-sol. Bâtiment indépendant (actuellement atelier 150 m² au sol)
construit en traditionnelle et isolé. Terrain clos arboré 1510 m², secteur calme.
DPE : En cours
Tél. : 06 85 52 26 95

À 1 h 15 de LYON. Dans un charmant village avec toutes commodités, propriété de caractère
du 17ème 200 m² habitables, pièce de vie 50 m², cheminée, cuisine équipée, Wc, 3 chambres,
cheminée, salle de bains, Wc. combles aménageable 100 m². Dépendances, ancien logement 70
m² à restaurer. Etable, granges, remise, pigeonnier, four à pains, cave voûtée. Puits. terrain clos
de 4800 m². vue et calme. Idéal maison d’hôtes.
DPE : F
Tél. : 06 85 52 26 95

1 150 000 €0

À 20 mn de Mâcon, accès par voie expresse. Demeure de caractère du 17ème 500 m²
habitables en superbe état, plusieurs salons en enfilade, cheminées, cuisine équipée (moderne),
5 chambres équipée salle de bains & WC, dressing, buanderie chaufferie. Salon voûtée ouvert sur
jardin cheminée, bureau. Grande dépendances, abris voiture, ancienne écurie, étables et granges
400 m² environ. Pigeonnier, puits, four à pains. Terrain 7 ha paysagé, plan d’eau, vue et calme.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

Propriété de caractère d’origine du 15ème, agrandie au 17ème et 19ème. Elle offre 420 m² habitables,
recepions, bureau, cuisine équipée, salle de musique, 6 chambres, salle de bains. Maison
authentique, matériaux de qualité: cheminées, boiseries, pierre. Dépendances, grenier, atelier,
plusieurs caves voûtées, chaufferie. Bâtiments annexes composés d’un grand garage, écurie,
grange et caves. Beau parc arboré clos de 4000 m² environ avec orangerie et serre. Vue et calme.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

Maison de caractère comprenant une ancienne maison de vigneron du 17ème à restaurer 70
m² habitables et grenier 70 m² et une maison de caractère 19ème, 160 m² habitables : séjour/
cuisine, salon, salle à manger, cheminée, grand balcon, 3 chambres, salle de bains, Wc, Grenier
160 m² aménageable. une cave voûtée, ancienne écurie, ancien cuvage de 160 m² environ. Jardin
clos 500 m² environ. vue et calme.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80
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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
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

RÉGNIE DURETTE

735 000 €0 BLACE

875 000 €0

FLEURIE

900 000 €0 FLEURIE

880 000 €0

Demeure principale de 500 m² sur 2 niveaux : grande cuisine, 2 salons, salle à manger,
bibliothèque, 3 salles de bain, 9 chambres, grenier. Rare cave voutée en ogives croisées (240
m²). Seconde maison de 200 m² (6 chambres) ; petite maison et serre à réhabiliter ; diverses
dépendances. Le tout sur 6534 m² de terrain : grande cour et très beau parc avec des arbres
centenaires. Vue magnifique et dégagée sur les vignes environnantes.
DPE : NC
Réf. BJ14374

Propriété de 552 m² sur un terrain de 1,5 hectares composée d’une maison d’habitation et d’un
gite. La Demeure de 440 m² s’ouvre sur un hall d’entrée qui dessert, via un escalier en pierre, le 1er
étage : salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres, bureau. 7 chambres au deuxième étage. Gite
de 3 chambres (112 m²) avec entrée et terrasse indépendantes. Les revenus de la location du gite
couvrent les frais de la propriété. Nombreuses dépendances, verger, four à pain.
DPE : NC
Réf. BJ13290

Clos à l’ambiance unique et chaleureuse. Demeure d’habitation de 240 m² : salle à manger,
cuisine, salon, bureau, 4 chambres, cave et cave voutée rénovée. Grand cuvage d’env. 200
m² idéal pour vos réceptions privées, expositions... Maison indépendante louée. Diverses
dépendances. Jardin arboré, puits, pigeonnier et 2 ha de vignes qualitatives entretenues par un
vigneron. Aménagements de grande qualité.
DPE : NC
Réf. BJ14348

Ambiance intime et raffinée pour cette propriété. Maison principale de 284 m² : salon, salle à
manger, bureau-bibliothèque, cuisine et arrière-cuisine, salle de billard, 5 chambres, salle d’eau,
salle de bain. Trois anciennes chambres de services à réaménager. Appartement de 110 m² (4
pièces). Nombreuses dépendances : sellerie, écurie, cuvage (à usage de garage), cave. Le tout
sur un terrain de 2320 m². 97 ares de vigne en appellation Fleurie (louées).
DPE : NC - % : 5
Réf. BJ15400
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
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LYON 6ème

Proche lycée du Parc

/// 2 060 000 €
DPE : C

Une maison de caractère de 345 m²
ayant conservé tout son charme et
son authenticité parquet, cheminées,
boiseries et belle hauteur sous plafond.
Belles pièces de réception composées
d’une grande entrée desservant un
double séjour, salle à manger ouverte sur
cuisine équipée raffinée. Un escalier en
bois mène aux étages : suite parentale,
6 chambres, bureau, salle de bains,
2 salles d’eau et buanderie. Grenier
aménageable et sous-sol complet.
Brigitte RAGOT

LYON 2ème

Ainay - Quai de Saône

/// 780 000 €

DPE : D - Ndl : 23 - Ch. : 1 140 €/an

Dans bel immeuble bourgeois ravalé,
superbe 217 m² en étage élevé avec
ascenseur, traversant Est/Ouest, baigné
de soleil avec vue dégagée, séjour et
salle à manger de 55 m² avec parquet,
cheminée et balcon filant, 3 grandes
chambres possibilité 5, belle cuisine
équipée avec cellier. 2 caves et 1 grenier.
Angela FALCONNET-VITALI

LYON 6ème

Avenue Foch

/// 795 000 €
DPE : D - Ndl : 13 - Ch. : 3 958 €/an

Dans immeuble de caractère,
appartement traversant Est/Ouest de
165 m² avec 2 balcons offrant une vue
imprenable sur Fourvière, séjour double
avec parquet, cheminée et boiseries,
cuisine indépendante, 4 chambres
possibilité 5, salle de bains et salle d’eau.
Travaux à prévoir. Grenier. Garage fermé
en sus.
Fanelly BALAY-FORT
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon
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04 78 42 01 09

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

259 000 €0 COLLONGES AU MONT D’OR

929 000 €0

VILLEURBANNE

229 000 €0 10 MM VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

305 000 €0

THOISSEY - 45 MM DE LYON

395 000 €0 ST LAURENT D OINGT - 40 MN LYON

565 000 €0

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Sur les hauteurs de Collonges au Mont d’Or limite St Cyr au Mont d’Or, au calme et avec vue,
maison individuelle à l’esprit contemporain (2013), de 217 m² sur un terrain clos de 1391 m²
avec piscine. Entrée, double séjour 53 m² avec cheminée, espace bureau, cuisine équipée design
ouvrant sur une grande terrasse avec cuisine d’été couverte et pool-house, 2 ch. parentales au
RdC, wc. A l’étage, 2 ch., salle de jeux (20 m²), salle de douche, salle de bains, wc. Garage double,
cave à vins, grenier. Belles prestations : plancher chauffant au rez de chaussée, climatisation,
volets roulants électriques...A proximité, bus, ramassages scolaires, commerces. DPE : C
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
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NOUVEAU. Dans une résidence bon standing au calme avec parc privatif, T3 de 68 m² avec grand
balcon, sans vis-à-vis, 2ème étage sur 4 avec ascenseur. Hall d’entrée, séjour de 21 m² parquet
chêne et cuisine équipée séparée (poss d’ouverture) ouvrant sur balcon couvert, 2 ch. (10 et 12
m²), SdB, wc. Parking privatif, possibilité de location de garage dans la résidence, cave (8 m²).
Excellent état, lumineux. Chauffage individuel électrique. Idéalement placé, accès direct du parc,
aux bus, et commerces, marché. DPE : D - Ndl : 30 - Ch. : 1252 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

Limite 6ème, proche métro Charpennes et de tous commerces, T3 de 73 m2 au 3ème étage, dans
une résidence agréable et sécurisée, exposition ouest, entrée, cuisine de 11 m2, salon de 23 m2
donnant sur un balcon. Le coin nuit dispose de deux chambres avec parquet, une salle de bain,
grand parking. DPE : C
Contact Véronique Volle, Agent commercial au 06 82 37 42 25

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

Dans un tènement immobilier, maison en pierre dorée entièrement rénovée d’environ 137 m²
habitables avec cour et jardin. Cette maison offre une belle pièce de vie, deux suites parentales
dont une fait plus de 40 m² et peut être utilisée pour une autre fonction. A l’étage, on bénéficie d’un
bureau, d’une chambre, d’une salle d’eau et d’un grenier. Des dépendances et un garage viennent
compléter ce bien. Environnement très calme. Matériaux et rénovation de qualité. Rare à la vente,
bien de caractère parfait pour les amoureux de l’ancien. DPE : Vierge
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com

Propriété en pierres apparentes d’environ 212 m² habitables sur 6000 m² de terrain clos dont 2500
m² de vignes. Bien coup de cœur offrant sur un seul niveau d’habitation : une cuisine, un cellier,
une salle à manger, un grand séjour avec cheminée ouvrant directement sur terrasse et jardin, 4
chambres, un dressing, 2 salles de bain, 3 wc et une salle détente avec jaccuzzi pour 6 personnes.
En niveau inférieur 180 m² de dépendances composées d’un atelier, de caves et d’un garage
pouvant accueillir 3 véhicules. DPE : Vierge
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

LYON 3ème

Palais de justice

/// 495 000 €

T5 de 103 m² dans immeuble ancien, aux prestations hauts de gamme : une très belle et grande pièce à vivre (47 m²) - Trois grandes
chambres avec parquet au sol. une salle de bain et wc indépendant. Une Cave de 20 m² et grenier de 5 m² complètent ce bien
d’exception.
Contact Audrey CACHELIN agent commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com
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DPE : NC - TF : 850 € - Ndl : 20 - Ch. : 80 €/mois

LYON 6ème - TRIANGLE D’OR

295 000 €0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI CLEMENCEAU

Au cœur du 6ème arrondissement, venez découvrir ce T2 bis atypique de 75 m², refait à neuf
en 2011. Vaste pièce de vie de 35 m², lumineuse avec une alcôve pouvant servir de deuxième
chambre, une cuisine ouverte très fonctionnelle et une grande chambre avec baie vitrée.
DPE : NC - TF : 960 € - Ndl : 9
Contact Louis BAUMGARTEN au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

169 000 €0

Dans un écrin de verdure spacieux T3 de 65 m² au 2ème étage. Grande pièce de vie 28 m². 2 belles
chambres avec parquet au sol. Salle d’eau avec douche et vasque- grand coin buanderie Une
cave complète ce bien. Stationnement libre dans la copropriété.
DPE : E
Contact Audrey CACHELIN agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com
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ESPACES À VENDRE

Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Aqueducs - 69005 LYON

LYON 6ème - COURS VITTON

775 000 €0 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

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, salle de bains, dressing.
Dépend du LYCEE DU PARC.
Métro Massena, on the top floor, in a beautiful fully refurbished building, family duplex of 186 m² useful. Large living
room, kitchen, master suite, 4 bedrooms, bathroom, dressing. Depends PARK SCHOOL.

DPE : NC

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

A partir de 192 000 €0

A 2 pas du centre de Champagne et de ses commerces, au cœur d’un beau parc arboré de
2700 m², belle résidence confidentielle sur 2 étages. Les espaces privatifs extérieurs, jardins ou
terrasses sont privilégiés à tous les étages. Architecture contemporaine bien intégrée dans la
végétation, belles prestations. Du 2 pièces + cuisine au 4 pièces + cuisine. Possibilité de réunion
de lots pour de plus grandes surfaces. Très bien desservis par le réseau TCL. RT 2012.
Close to the center in the heart of a park of 2700 m², beautiful home on 2 floors. contemporary architecture well
integrated into the vegetation, nice amenities. From 2 to 4 rooms. Very well served by the TCL. RT 2012.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

LYON 4ème

2 445 000 €0 LYON 4ème

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, ultra wine cellar «design».

DPE : B

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

A partir de 192 000 €0

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

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

SAINT CYR AU MONT D’OR

Nous consulter0 FONTAINES SUR SAÔNE

Propriété de charme avec vue exceptionnelle sur Lyon. Maison de caractère avec plusieurs
réception, cuisine, cellier, 7 chambres, 2 SdB, SdE. Ancien pavillon de chasse offrant 2 chambres,
SdE, espace cuisine. Garage 4 places, 3 caves voûtées. Parc arboré de 6400 m², piscine
chauffée. Prestations de qualité.

Charming property with exceptional views of Lyon. Character house with several reception room, kitchen, pantry,
7 bedrooms, 2 bathrooms, shower room. Former hunting lodge offering 2 bedrooms, shower room, kitchen area.
Garage 4 places, 3 vaulted cellars. park of 6400 sqm, heated pool. quality services.

A partir de 259 000 €0

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

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27
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Denis EYRAUD - 06 11 55 98 20

04 37 41 10 20

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

CALUIRE ET CUIRE

Croix-Rousse limit. Town house of 200 sqm. reception rooms with fireplace opening onto a terrace of 45 sqm and
kitchen. At 1th, 3 bedrooms, bathroom, shower room. 2nd, living room can become a beautiful suite ... Quiet and
nearby subway!

SAINTE FOY LES LYON

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

built on 2030 m²: Large living/dining room, kitchen, dining space, panoramic view, space Jacuzzi/steam room,
office, wine cellar. Floor: 4 bedrooms, private bathroom, 1 suite, shower room and dressing, terraces... Overflowing
swimming pool. Landscaped developed and refined. Automation. High Tech.

Contemporary single storey house of 226 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

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

890 000 €0

Maison récente de 245 m² avec vue panoramique sur 2300 m² clos et arboré. Pièce de Vie de 80
m², cuisine ouverte, suite avec SdE, chambre, bureau. Etage : suite avec SdB, 3 chambres + SdE.
Prestations haut de gamme. Propriété sécurisée, jardin paysager raffiné, grande piscine, vastes
terrasses S/O, 3 garages.

Recent house of 245 sqm with panoramic views 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 shower room.
Upscale. gated, elegant landscaped garden, large pool, spacious terraces S/O, 3 garages.

DPE : NC

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00
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Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

995 000 €0

Maison contemporaine de plain pied de 226 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.

1 720 000 €0 CHAPONNAY

Maison contemporaine de 313 m² habitables + s/sol édifiée sur 2030 m² : Vaste séjour/salon +
espace cuisine + repas, vue panoramique, espace Jacuzzi/hammam, bureau, cave à vins. Etage
: 4 Ch. + SdB privatives, 1 suite parentale + SdE et dressing + terrasses . Piscine à débordement.
Jardin paysager élaboré et raffiné. Domotique. High Tech. Contemporary house of 313 sqm + basement

DPE : NC

www.centralym.com

896 000 €0 SAINT CYR AU MONT D OR

Limite Croix-Rousse. Maison de ville de 200 m². Pièces de réception avec cheminée ouvrant sur
une belle terrasse de 45 m² et cuisine US. Au 1er, 3 chambres, SdB, SdE. Au 2ème, pièce à vivre
pouvant devenir une belle suite parentale... Calme et proximité métro !

DPE : NC

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

CHAPONNAY

750 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

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.
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 : D

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

A partir de 241 000 €0

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
57

www.mychicresidence.fr

/// RENCONTRE

LE MARCHÉ LYONNAIS
ATTIRE DE PLUS EN PLUS

P

ar son dynamisme économique, la qualité de ses
infrastructures et de son emplacement géographique,
Lyon est un véritable pôle d’attraction.

De ce fait, la demande de logement reste forte, et même si les
acquéreurs sont attentifs et prudents, les projets immobiliers
fleurissent ce début d’année 2016. Les taux sont au plus bas
et ils n’hésitent pas à se positionner sur les biens attractifs,
soit par leur prix, leur emplacement, leur décoration…
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, Centralym mettra tout
en œuvre pour satisfaire à vos besoins particuliers et pour
que votre transaction se déroule en toute sérénité. Centralym
s’est doucement fait une solide réputation, spécialisée dans
les transactions immobilières de biens de prestige. Nous
sommes une équipe de 6 négociateurs professionnels formés,
confirmés, et très investis et ayant une parfaite connaissance
du marché Lyon Métropole.
Centralym officie en toute indépendance et avec conviction, en
s’appuyant sur un savoir faire rigoureux depuis 1999.
Vendeurs : un bien en forme pour le jour J
Vendre un bien immobilier est une chose, bien le vendre en
est une autre. Centralym conduit les actions préalables à la
mise en vente : expertise du bien, diagnostics, aide juridique
et administrative, conseil et valorisation, prises de vue par un
professionnel… feront de lui un bien qui gagnera à être connu.
Sa visibilité sera aussi renforcée grâce à la puissance des
outils de communication de l’agence : une présence forte sur
les portails et la presse spécialisée.
Acquéreurs : tous les éléments de décision
Toujours au bout du fil, l’agence organise les rendez vous et
les visites avec les acquéreurs. Le sens de l’écoute permet aux
conseillers de ne pas se tromper : les biens qu’ils proposent
emportent souvent la satisfaction. Les dossiers sont travaillés
en profondeur, avec des informations périphériques précieuses
pour les acquéreurs : projets d’urbanisme, équipements,
commerces, déplacements…
Là encore, un soin particulier est apporté à la relation, pour
sélectionner les biens présentés sur des critères de choix qui
correspondent aux critères de vie des futurs propriétaires.
Le bien qu’il vous faut
Centralym dispose d’un portefeuille de biens nombreux et
variés : des appartements récents ou anciens, des villas, des
propriétés, des lofts, des hôtels particuliers, des terrains…
Notre enthousiasme, notre exigence, et notre passion pour
notre métier nous apportent la reconnaissance de nos clients
pour qui nous sommes en quête permanente du meilleur.
Cécile de Jouffrey
CENTRALYM
13, rue des Aqueducs 69005 LYON
Tél. : 04 37 41 10 20
contact@centralym.com
www.centralym.com
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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 )

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

www.groupe-mercure.fr

///

ESPACES À VENDRE

04 78 42 94 92

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

CALUIRE ET CUIRE
/// 2 250 000 €
DPE : D - Réf. : 11066

Confidentiel et rare, sur la colline dominant la Saône, exceptionnel château du XIIIème et rénové au XIXème d’environ 400 m² agrémenté d’une tour
en annexe de 100 m². Maison de gardien de 80 m² environ. Très beau parc arboré et paysager de 2,5 ha clos de murs. Cette propriété historique
fût très bien conservée. Les éléments anciens (très belles moulures, cheminées, boiseries, sol, sublimes parquets et plafonds à la Française)
définissent ce château d’exceptionnel à quelques mns de la Place Bellecour. Gd salon de réception 55 m², petit salon 20 m², superbes volumes
pour une salle à manger typique 27 m² et sa cheminée monumentale, cuisine 25 m². Les chambres sont en étage via un très bel escalier dans
une des tours : 1 gde ch. principale 34 m² avec SdB attenante 20 m², 2 ch. 19 m², 1 SdB. Au dernier étage, un plateau 100 m², isolé et disposant
de nombreuses fenêtres sur le parc, offre un magnifique volume sublimé par la charpente voligée et pierres apparentes (possibilité de créer 3/4
pièces et SdE). Les dépendances : la tour de garde, bâtiment emblématique du site, offre une surface de 130 m² en duplex. Une maison de
gardien à l’entrée du parc. Site exceptionnel.
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

LYON 2ème - AINAY

www.groupe-mercure.fr

1 090 000 €0 LYON 6ème - BLD DES BELGES/BROTTEAUX

Entre Bellecour et Carnot, dans un immeuble de bon standing avec ascenseur, superbe
appartement de réception de 218,81 m² très lumineux et très bien distribué, plein Ouest. Entrée
desservant un salon, une salle à manger totalisant 56 m² avec très beau parquet, moulures,
cheminées, balcon, une cuisine séparée équipée. Sur cour, au calme : 1 grande chambre
parentale avec salle de bain attenante, 3 belles chambres, 2 salles d’eau, 1 buanderie, 2 wc,
beaucoup de rangements. 2 caves, 2 greniers. Très bon état général, belle hauteur sous plafond.
DPE : D - Réf. : 7079

LYON 6ème - FOCH/QUAI DU RHÔNE

720 000 €0 CALUIRE VASSIEUX

BEAUJOLAIS - VILLEFRANCHE/SAÔNE

515 000 €0 AIN - AU CŒUR DE LA DOMBES

Dans un ancien Hôtel Particulier, appartement de 161 m² avec vue sur le Rhône et la Colline de la
Croix-Rousse. 4 pièces principales desservies par un grand hall. Orientation Est / Ouest. Travaux
de restructuration indispensables. Cave et grenier. Superbes parties communes. Possibilité
profession libérale.
DPE : C - Réf. : 7082

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

765 000 €0

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

1 495 000 €0

Rare maison d’architecte bénéficiant d’un environnement luxuriant au sein d’un quartier prisé de
Caluire et Cuire. Environ 350 m² organisés en 3 niveaux. Spacieuses réceptions, cuisine équipée
ouverte, 6 ch. dont un espace parents avec ch., bureau, SdB, SdE, dressings aménagés. En
rez-de-jardin, un appart indépendant ou relié à l’étage d’env. 79 m² comprenant 1 séjour avec
cuisine ouverte, 1 ch., 1 SdE et wc. Nombreuses terrasses en teck ou en herbe. Piscine chauffée
rénovée en 2010, 2 gges doubles. Un bien rare dans sa conception, à la fois proche de Lyon, de
la gare Lyon Part-Dieu, des Brotteaux et offrant une vraie confidentialité. DPE : D - Réf. : 11042

599 000 €0

Très belle maison forte avec son donjon du XIVème et ses douves, restructurée au XVIIIème, en
léger surplomb au cœur d’un charmant petit village. 350 m² habitables en excellent état. Très
belles pièces de réception, cheminées, boiseries, cuisine équipée, 5 chambres, 4 salles de bains.
Terrain de 4 731 m² contenant un beau jardin potager aux carrés de buis bien ordonnés. Toiture
restaurée fin 2014. Un bien exceptionnel, à taille humaine et confortable au quotidien, à proximité
des commerces de Châtillon-sur-Chalaronne ou Villars-les -Dombes. Lyon à 45 minutes. Genève
à 1,5 h. DPE : E - Réf. : 3311
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L’agence Immobilière Lyon Foch située au 46, avenue Maréchal Foch à proximité immédiate de la
Place Maréchal Lyautey développe depuis 2007 un service immobilier sur mesure sur les projets
d’achat ou de vente d’appartements.
Notre agence repose sur une véritable expérience et un modéle de proximité permettant d’apporter
à nos clients des solutions adaptées et ciblées.
Structure à taille humaine, notre agence accorde une attention personnalisée à chaque dossier de
vente ou de recherche, basée sur la connaissance approfondie du marché du 6ème arrodissement.
La notoriété d’Immobilière Lyon Foch et l’expertise acquise sur ce marché spécifique nous permet
de vous accompagner et de vous conseiller en toute objectivité dans la vente de votre bien ou la
recherche de votre futur appartement.
Notre èquipe est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à vos attentes et vous conseiller
dans tous vos projets immobiliers.

Immobilier Lyon Foch : la garantie d’un service sur mesure

Nous restons à votre disposition pour une estimation personnalisée de votre bien

46, avenue Maréchal Foch 69006 LYON - Tél. : 04 81 07 04 10 - email : thibaut@immo-lyon-foch.com

immo-lyon-foch.fr

04 81 07 04 10

46, avenue Foch 69006 Lyon
thibaut@immo-lyon-foch.com

www.immo-lyon-foch.fr

LYON 6ème - SAXE/LAFAYETTE

355 000 €0 LYON 6ème - AVENUE FOCH

470 000 €0

LYON 6ème - BROTTEAUX

495 000 €0 LYON 3ème - AV. MARECHAL DE SAXE

595 000 €0

LYON 6ème - BLD DES BELGES

870 000 €0 LYON 6ème - CRS FRANKLIN ROOSEVELT

Idéalement placé, secteur Saxe/Lafayette, au dernier étage d’un immeuble bourgeois. Très
bel appartement de 73.28 m2 composé d’une entrée, un séjour exposé plein Sud avec parquet
chevron, cheminée et placards, une cuisine indépendante équipée, une grande chambre de 18
m2 donnant sur cour au calme, un vaste dressing aménagé ouvert sur la chambre, une salle d’eau
avec douche à l’italienne, Wc séparé avec lave mains. Très belles prestations et rénovation de
qualité. Climatisation. L’appartement dispose d’une cave.
DPE : C

Au cœur du quartier des Brotteaux, à proximité immédiate de la Place, dans bel immeuble années
30, en étage élevé, appartement de 95.85 m2 composé d’un vaste séjour double exposé à l’Ouest
avec parquet chevron et cheminées, une cuisine indépendante avec petit balcon, 2 chambres
(possibilité 3 chambres), une grande salle de bains, Wc séparé. Cachet de l’ancien conservé :
parquet, moulures, hauteur sous plafond... Rafraîchissement à prévoir. Cave et grenier.
DPE : C

Dans un très bel immeuble 1930, superbe appartement de 154 m2 en étage élevé composé d’une
vaste entrée, un séjour de 44 m2 exposé au Sud et à l’Ouest, grande cuisine / pièce à vivre avec
balcon, une suite parentale avec dressing et salle de bains attenante, 2 spacieuses chambres dont
l’une disposant de sa propre salle d’eau, 2 Wc. Cave et Grenier. Parking fermé pour 2 véhicules.
Possibilité achat studio/Chambre de bonne de 27 m2 à 125.000 €.
DPE : D

Au dernier étage d’un bel immeuble Haussmanien, superbe appartement de 75.4 m2 entièrement
rénové. Il se compose d’une entrée aménagée en bureau, séjour avec vue dégagée, parquet et
cheminée, vaste cuisine ouverte équipée, une chambre « parents » avec dressing aménagé,
une chambre d’enfant, grande salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne, WC séparé.
Prestations « haut de gamme ». Une cave et un grenier complètent ce bien d’exception.
DPE : C

Dans un bel immeuble bourgeois, en étage élevé, très bel appartement de 124,68 m2 composé
d’une vaste entrée, un séjour exposé à l’Ouest avec parquet chevron et superbe cheminée,
cuisine indépendante, 3 chambres, une salle de bains et 2 salles d’eau, Wc séparé. Cachet de
l’ancien conservé : hauteur sous plafond, parquet, cheminées, boiseries. L’appartement dispose
d’une cave et d’un grenier. Rénovation à prévoir. Possibilité achat d’un garage en sus à proximité.
DPE : C

1 150 000 €0

Magnifique appartement 181 m2 dans un bel immeuble Bourgeois en étage élevé. Entièrement
rénové, lumineux et exposé plein Sud, il est composé d’une vaste cuisine américaine avec sa salle
à manger, un grand salon indépendant avec petit balcon, une suite parentale au calme sur cour
avec dressing et salle de bains, deux chambres d’enfants avec salle d’eau. Cellier, buanderie. Une
cave. Copropriété de grand standing rénovée et sécurisée.
DPE : C
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COUP DE CŒUR

Lieu : CHARBONNIÈRES LES BAINS
Prix de présentation : 885 000 €
Surface : 154 m2

///

Contact :

Agence de Dardilly
+33(0)4 78 47 08 08
SAINTE FOY IMMOBILIER
58, avenue de Verdun - 69570 Dardilly
+33(0)4 78 47 08 08
p.flory@lyonimmo.com
www.lyonimmo.com
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COMME
UNE MAISON...

C

harbonnières les Bains, à 200 m du centre, dans
une résidence récente de standing.

Venez découvrir ce magnifique appartement de 154 m2
environ avec 75 m2 de terrasses type « maison sur le toit »
en excellent état au dernier étage. Très belles prestations
et beaux volumes.

Il se compose d’un hall d’entrée avec placard, d’un beau
séjour lumineux double exposé Sud et Ouest de 55 m2
ouvrant sur une spacieuse terrasse de 35 m2 environ avec
une belle vue dégagée sur le parc et sans vis à vis, une
cuisine équipée, un cellier/buanderie avec point d’eau,
un bureau/bibliothèque (4ème chambre et salle d’eau
possible), 3 chambres dont 1 suite parentale avec sa
terrasse arborée et sa loggia, une salle d’eau et un wc.
Garage triple en sous sol (possibilité 4 véhicules) ainsi
qu’une cave complètent ce bien.
Conso énergie C - GES D
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Rencontres immobilières en partenariat avec My Chic Résidence.
Biens d'exception et offres Privilèges à découvrir sur place .
Dégustations de vins et champagnes, assiettes à la plancha .
Ambiance musicale
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contact@idees-en-bulles .fr
Plus d 'info sur www.idees-en-bulles.com

L.ABUS D.ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PARC MONTESQUIEU

11 COURS VITTON, LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

Angle rue
Montesquieu et boulevard Etienne Bernand
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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

LOFT + S TU D IO DAN S UN AN C I EN R ESTAUR AN T

RÉ NOVATIO N D’A RCHITECTE S U R LE S Q UA IS D E SAÔN E

CA N UT EN D UP L EX AVEC VUE

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

LYON (69001) - 1 95m 2 - 595 000€

LYO N (69 0 0 2 ) - 25 2 m 2 - 9 9 5 0 0 0 €

C ALU I RE E T C U I RE (6 9 30 0) - 9 6 m 2 - 349 0 0 0 €

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

TOIT T ER R ASSE À MON P L AI SI R

TRIPLE X DA NS U NE A NCIE NNE BÂTIS S E XI X E

M A I SON LOFT DA N S UN E A N CI EN N E CH AUD R ON N ER I E

LOFT DA N S U NE ANCIE NNE G R ANG E

LYON (69008) - 76m 2 - 535 000€

V I L L EFR A N C H E S U R S AÔ N E (69 4 0 0) - 1 60 m 2 - 3 4 0 0 0 0 €

V I L L E F RAN C H E S U R S AÔ N E (6 9 40 0) - 340 m 2 - 6 49 0 0 0 €

S AI N T ROMAI N AU MO NT D’O R (6 9 2 70) - 155m 2 - 39 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

MAIS ON 19 00 R ÉN OV ÉE AV EC J AR D I N

A NCIE NNE FE RME RÉ NOVÉ E AVEC JA RDI N

CALUIR E ET CUI RE (69300) - 1 50m 2 - 549 000€

A L B I G N Y S U R S AÔ N E (69 2 5 0) - 2 25 m 2 - 4 4 9 0 0 0 €

T2 4ème étage
137 000 €
2
2
300 000 €
T4 de 89 m avec son balcon de 11 m et cuisine équipée
2
2
T5 de 110 m avec son balcon de 11 m
309 000 €
2
2
2
rez
deESjardin, terrasseM A19
m Det’A Rjardin
75E DANS
m LE S MO NT S D’O299
000 €
T5
110
M A I SON AVEC T ER R A SSE DA
N S de
A N CI
EN Sm
TRA
B OUL
I SON
CH I TECT
R

Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir
LYO N (6 9 0 0 5 ) - 1 6 0 m 2 - 8 49 0 0 0 €

S AI N T ROMAI N AU MO NT D’O R (6 9 2 70) - 172 m 2 - 59 9 000€

04 74 60 38 57

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C 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

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C 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

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

PRO AM – 27 MAI
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50 75 46 66 – golf@evianresort.com
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Inscription et renseignements : +33(0)4

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

AV R I L 2 0 1 6

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

/ / / 6 5 - E D I T I O N LY O N & B E A U J O L A I S

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes
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