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PARC MONTESQUIEU

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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

M A I S ON D ’ARCHIT ECT E À TO IT PLAT

LO F T DA N S DE S A N C IE N S B U R E AU X

LOFT DA NS UNE A NCIENNE BIS CUITERIE

LOFT EN TRIPLE X AV EC T E R R AS S E

CHARBONNI ÈRES L E S BA I NS (69 26 0) - 240 m 2 - 1 250 0 00€

LYO N (69001) - 1 78m 2 - 54 9 000€

LYON (6 9004) - 141m 2 - 52 6 000€

LYON (69004) - 224m 2 - 995 000€

M AI S O N À LA CRO IX RO USSE

LO F T AVEC PAT IO DA N S U N E A N C IE N N E C A R R OS S ERIE

M A IS ON D ’A RCH ITECTE AVEC VUE

LOFT EN D UPLEX AV EC T E R R AS S E

LYON (690 0 1) - 3 60 m 2 - 1 250 0 0 0 €

VIL L EURBANNE (691 00) - 1 1 5m 2 - 395 000€

COUZON AU MON T D’OR (6 92 70) - 2 50m 2 - 795 000€

B R ON (6 9500) - 115m 2 - 430 000€

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

TOI T T ERRASSE AV EC V UE

M A IS O N D’A R C H IT EC T E AVEC VU E

TRÉVOUX (0 160 0) - 10 2m 2 - 27 9 0 0 0 €

L ES MO NTS D ’O R, L IMO NEST (69760) - 350m 2 - 1 4 9 5 000€

T2 4ème étage
T3 66 m2 avec 13 m2 de balcon
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 110 m2 rez de jardin, terrasse
19 m2 et jardin 75 m2
M A IS ON EN PIERRES D ORÉES
A NCIEN ATELIER D E C ÂB L E S E L EC T R I QU E S

LYON (6 9006) - 18 9m - 8 96 000€
Informations et bureau de vente : rue de la Libération
Le Promenoir

SAIN T DIDIER AU MON T D’OR (6 9370) - 350m 2 - 1 190 000€
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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

137 000 €
225 000 €
300 000 €
309 000 €
299 000 €

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

LO F T DA N S UNE ANCIENNE BISCUIT ERIE

LO F T E N T R IP L E X AVEC T E R R A S S E

LYON (6 9 0 0 4) - 141m 2 - 526 0 0 0 €

LYON (69004) - 224m 2 - 995 000€

M A I S ON D ’ARCHIT ECT E AV EC V UE

LO F T E N DU P LE X AVEC T E R R A S S E

COUZON AU MONT D’OR (6 9 270) - 250 m 2 - 7 9 5 0 0 0 €

BRO N (69 500) - 1 1 5m 2 - 4 30 000€

M A I S ON EN PIERRES D O RÉES

A N C IE N AT E L IE R DE C Â B LE S E LEC T R IQ U ES

S AI NT D I DI ER AU MONT D’OR (6 9 3 70) - 3 50 m 2 - 1 19 0 0 00€

LYO N (69 006) - 1 89m 2 - 896 000€

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

jons

590 000 €- ecully

vi

lo
ca
ti
lyon 6ème

1 195 000 €0

Dans une résidence de grand standing, avec gardien et piscine, magnifique appartement de 137
m2 avec terrasse de 70 m2.
DPE : NC
Contact : Stéphanie Manoukian 07 61 02 71 17

ag
er

on

Près du golf de Vilette d’Anthon, à 30 mn de Lyon et 1 h 30 de Genève, beaucoup de cachet pour
cette belle propriété dans son parc arboré de 4900 m2 entièrement clos d’un mur, avec un petit
bois attenant.
DPE : NC
Contact : Christophe Dayde 06 68 32 49 14

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

2 990 €/mois_ tassin la demi-lune

Dans un très bel Hôtel particulier, venez découvrir cet appartement de grand standing à la
décoration contemporaine composé d’une pièce de vie d’environ 50 m² avec cuisine ouverte
entièrement équipée, 2 chambres, dressing, salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne,
climatisation. Le plus : stationnement possible (cour intérieure), climatisation. Communs en parfait
état, cuisine ‘haut de gamme’... Location meublée
DPE : NC
Contact : Christophe Legrand 06 98 54 04 76

Nous consulter0

Viager Occupé, Place Guichard dans le 3ème, 74 m2 rénovation moderne et avec gout. Au 3ème
étage exposition Sud, cave, parking souterrain.
DPE : NC
Contact : Jean-Louis Baezner 06 11 80 84 32

5
www.mychicresidence.fr

EDITO
///

I

dées Lumineuses

Après le 1er mai au coin du feu, il semble que le printemps soit enfin là…
A moins que le temps qui me sépare de l’impression du magazine ne me contredise !
Et comme chaque année au moment de ressortir mobilier et barbecue, les éditeurs
regorgent d’imagination pour nous faire pâlir d’envie. Et parce que l’extérieur est
désormais l’objet de toutes les attentions, considérée comme une véritable pièce à
vivre il mérite d’être mis sous les feux de la rampe !
Beau de jour, il est sublimé dès la nuit tombée. Guirlandes, lampadaires et même
suspensions investissent le jardin.
Et si les soirées sous les étoiles ne comblent pas votre besoin d’évasion, nous vous
invitons à rejoindre les sommets et les verts pâturages pour un séjour dans un chalet
à la décoration inspirée.
Et une fois n’est pas coutume My Chic Résidence s’envole Outre Atlantique pour
découvrir la Floride, nouvel eldorado des investisseurs immobiliers.
Bonne lecture et rendez vous dans notre édition de juin pour un numéro au goût
d’été…
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
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15, rue de Chavril
69110 Sainte Foy les Lyon
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contact@attitudemedia.fr
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F : +33(0)9 57 00 34 10
Conception Graphique
Attitude Média
www.attitudemedia.fr
Imprimé en France
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744, rue de Sainte-Colombe
42540 Saint Just la Pendue
Dépot légal à parution ISSN : 2110 - 7955
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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 Sainte 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
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///
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Découvrez une agence au concept
décalé qui casse les codes de
l’Immobilier grâce à un mariage
avec une galerie d’Art

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

EstatE gallEry
Quand l’art rencontre l’ImmobIlIer

DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge de l’acquéreur
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/// PROCHAINE PARUTION LE 15 juin 2016
www.estate39gallery.com

On se retrouve le mois prochain, avec toutes vos rubriques
préférées...
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Kris Dimitriadis©

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

M A D E I N LYO N

S

///

i je vous dis Bensimon ? Cela
vous évoque indiscutablement
la tennis iconique qui depuis
30 ans est portée par toutes
les générations, se décline en une
multitude de coloris et que l’on conserve
affectueusement dans son armoire.
Mais qui se cache derrière cette pièce
incontournable des garde-robes
casual ?

Le petit
monde
enchanté
de Serge
Bensimon

A l’occasion de la présentation de
la collection printemps été 2016,
Serge Bensimon m’accueille en toute
simplicité dans le concept store lyonnais
avec la générosité et l’affection qui le
caractérisent. Alors qu’il redécouvre
avec plaisir l’univers de sa boutique de
la rue Auguste Comte, Home autour du
Monde, il admire la mise en scène et
prend quelques clichés… On devine la
passion qui l’anime. Et lorsque je lui
demande ce dont il est le plus fier je ne
suis pas surprise de l’entendre dire « je
suis comblé lorsque j’entre dans mes
boutiques ! »
Serge Bensimon, autodidacte et
précurseur, se remémore le temps où il
écumait les puces et les surplus avec son
père à la fin des années 70. C’est alors
qu’il tombe avec son frère sur un énorme
stock de tennis militaires américaines
destinés à la gymnastique. Blanches
à l’origine, ils ont l’idée géniale de les
teindre en une multitude de couleurs.
Aujourd’hui la tennis Bensimon demeure
un objet de collection qui se réinvente
au fil des années, se pare d’imprimés
originaux et est régulièrement relookée
par des créateurs. Une histoire que
l’on aime raconter, tout comme celle
des chemises bleues, qu’il ramène de
Pennsylvanie après avoir rencontré
les communautés Shakers et Amish. Il
s’inspirera également de leur mobilier
pour créer des pièces en bois ancien
modernisées. Car Serge Bensimon ne se
cantonne pas à la mode, lui qui « a une
idée toutes les 5 mns » ouvre en 1989
sa première boutique « Home Autour du

monde ».
Précurseur, Serge Bensimon est l’un
des premiers à présenter objets de
décoration et vêtements dans un même
espace. Il y décline tout un univers
métissé, un certain « lifestyle ». Fidèle
à sa philosophie, il propose une mode
et des pièces intemporelles, de qualité
que l’on garde longtemps, sans se
soucier des tendances. « Je veux
me différencier, l’identité et l’ADN de
Bensimon se résument dans l’envie de
se faire plaisir. »
Si ses collections sont renouvelées
tous les 6 mois, certains « must
have » demeurent célèbres. Des
pièces iconiques à l’instar des House
Cases, ces rangements en nylon qui
se déclinent en différentes tailles et
couleurs et se transforment en poufs
une fois remplis. « Nous avions des
cartons au bureau et avons eu l’idée
d’utiliser le nylon des sacs pour ranger
les affaires. Des housses qui ne
prenaient pas la poussière et étaient
faciles à transporter. Il ne nous restait
plus qu’à nous amuser en imaginant
toutes sortes de modèles ! »
Guidé par son feeling, ses rencontres
et ses coups de cœur, Serge Bensimon
s’inspire de ses voyages au Japon ou
encore dans les contrées américaines.
Et lorsqu’il est dans les murs de son
entreprise, tel un patriarche, il veille
affectueusement sur ses équipes.
« Bensimon c’est comme une grande
famille ». Mais c’est aussi un chef
d’orchestre exigeant qui « ne lâche
rien et porte un regard sur tout ! »
Son seul regret, constater que la
plupart des gens ne connaisse qu’une
infime partie de l’univers Bensimon.
Et pourtant la marque bénéficie d’une
notoriété grandissante notamment à
l’international. « En Corée je suis une
star, toutes les femmes m’embrassent
lorsqu’elles découvrent qui je suis ! »
ajoute-t-il amusé. Il est vrai que cet
homme inspiré est attachant, à l’image
de sa marque éponyme.

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : Bensimon©
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TENDANCES IN & OUT
///

BEOPLAY A1 - L’enceinte bluetooth ULTRA-PORTABLE signé B&O PLAY
B&O PLAY annonce aujourd’hui l’arrivée du membre le plus petit et
le plus audacieux de sa famille d’enceintes Bluetooth portables, la
Beoplay A1. Conçue pour une vie nomade, la Beoplay A1 combine
un superbe design danois imaginé par Cecilie Manz, dont le travail
a été récompensé, le son Bang & Olufsen, un haut-parleur pour
prendre des appels et une autonomie de la batterie de 24 heures.
La Beoplay A1 est disponible en moss green et natural au prix de
vente conseillé de 249€. Les deux coloris seront disponibles dans
les magasins Bang & Olufsen, sur www.beoplay.comet et auprès
d’une sélection de revendeurs tiers.
Un petit bijou !
magasins Bang & Olufsen
www.beoplay.comet

Outchair par Marine PeyrE
Avec cette nouvelle collection d’assises design et
relax 100 % outdoor, il va être difficile de renoncer aux
moments de farniente ! Les lignes épurées des structures
contrastent avec les volumes enflés des coussins
volontairement polymorphes. La collection propose un
ensemble complet, allant du fauteuil au bain de soleil,
tabouret/repose-pied et tablette avec plateau amovible,
et se marie idéalement avec la gamme d’assises Outbed.
Le fauteuil OUTCHAIR est conçu pour un usage 100%
Outdoor. Sa structure en métal laqué époxy,et sangles en
Batyline®, s’habille de coussins en fibre Dralon® adaptés
pour l’extérieur et simplement posés suivant l’ergonomie
de l’assise. Design et confort à toutes épreuves !
www.marinepeyre.com

Braseros en acier CorTen

Butler par Delta Light

Le design s’invite autour du feu

Delta Light innove en s’associant au designer Arik Levy, qui a
imaginé pour la marque une nouvelle lampe d’extérieur : Butler.
Elle est à la fois rassurante, élégante et féminine, avec son
piètement fin et son abat-jour plissé qui rappelle les modèles
traditionnels en soie ou en papier.
Proposée en trois hauteurs, pour une installation seule ou
en grappes, Butler se décline également en deux mâts d’une
hauteur maximale de 1,60 m avec de plus grands abat-jour,
ainsi qu’en applique, simple ou double. La collection est
disponible en noir ou aluminium gris.
Disponible à partir de l’été 2016 Points de vente sur http://
www.deltalight.com/fr

Qu’y a t-il de plus convivial qu’un feu crépitant autour duquel on
se rassemble ? Pour vivre des moments uniques et chaleureux,
les braseros de So Garden® en acier CorTen promettent de
belles soirées estivales.
Un design épuré, des lignes évasées, une couleur chaude
orangée, font de ces assiettes géantes de véritables objets de
décoration. D’une grande longévité, les braseros sont fabriqués
en acier CorTen de 3 mm d’épaisseur. Exposés régulièrement à
l’humidité les premières semaines, l’acier CorTen va se corroder
et faire apparaître l’aspect rouillé.
Ils sont disponibles dans un état brut de couleur noir foncé.
Une finition laquée noire, résistante au feu, est disponible en
option.
Les braseros, les nouveaux éléments incontournables de nos
jardins et terrasses ?
www.so-garden.com
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ABC DEMEFRANCE
La nouvelle vision du déménagement.
Basé sur une notion de qualité et de service client, ABC Déméfrance se développe
depuis plus de 40 ans au service de ses clients professionnels et particuliers.
ABC Déméfrance apporte des solutions techniques et économiques adaptées à tout
type de déménagements et de livraisons.
Déménagement pour particuliers
• National et international
• Garde meuble
Déménagement professionnel et industriel
• Etude et organisation de vos transferts
• Montage et démontage de tout mobilier de bureau
• Transfert, déconnexion et reconnexion d’informatique
• Transfert d’entrepôt industriel et machines outils
Livraison de mobilier
• Réception, contrôle, stockage
• Livraison, installation, montage
• Fixation sur tout support

16 A chemin des Mûriers 69740 Genas
Tél. : 04 72 78 60 00
demenagements@abc-demefrance.fr
www.abc-demefrance.fr
Certifié IS0 9001 et 14001

TENDANCES IN & OUT
///

Salon Scènes de Jardin
Domaine de Lacroix-Laval

Mini cave TÊTE A TÊTE
Dotée d’un look épuré, le Tête-à-Tête, mini cave à vin assure la
conservation des vins à température idéale de service et permet de
conserver deux bouteilles entamées jusqu’à 10 jours.
Cette petite cave se glissera dans tous vos intérieurs ! En bout de canapé,
dans votre cuisine ou encore dans une salle à manger ! Un cadeau idéal
pour les papas épicuriens.
www.eurocave.com

lou mas canaillou,
un air de vacances...

Ancien mas entièrement rénové, LOU MAS CANAILLOU se situe en pleine
campagne dans un calme absolu avec pour seule compagnie le chant
des cigales. Située au cœur de la Provence, à 20 mn d’Avignon et 15 mn
de l’Isles sur la Sorgue, Pernes les Fontaines est au cœur d’une région
mythique.
Vous pourrez remonter en Drôme Provençale et visiter Vaison la Romaine,
descendre dans le Lubéron et faire un tour à Gordes, magnifique village
perché, flâner à Saint Rémy de Provence ou aux Baux de Provence au cœur
des Alpilles, sans oublier la possibilité de crapahuter sur le célèbre Mont
Ventoux, étape du tour de France.
Sylvie et Bernard se feront un plaisir de vous accueillir dans une de leurs
quatre chambres d’hôtes de standing ou dans leur gîte. Vous disposerez de
tout le confort nécessaire à un séjour de bien-être, de détente et de repos.
Un vrai petit paradis, une cuisine d’été avec de grandes baies vitrées et
une immense terrasse, ces 2 lieux où vous serons servis les brunchs, un
salon des hôtes toujours frais pour feuilleter les guides touristiques, une
piscine et un jacuzzi chauffés, un pool house, un boulodrome, des arbres
(palmiers, et oliviers entre autres) et l’étendue du champ.
Vous aurez cette vue de toutes les chambres d’hôtes et du gîte, plein sud
et toujours ensoleillé.
Chambres d’hôtes Lou Mas Canaillou
542 chemin de la Mirayette
Les Valayans 84210 PERNES LES FONTAINES
T.04 90 67 93 76 - www.loumascanaillou.fr
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Le salon d’extérieur Scènes de Jardin ouvrira ses
portes du 26 au 29 mai 2016 dans le prestigieux cadre
du Domaine de Lacroix-Laval, aux portes de Lyon.
Cette deuxième édition sera l’occasion de recevoir 16
paysagistes de renom, qui participeront au concours
paysager et présenteront leurs jardins éphémères.
Avec une surface d’exposition de 15 000 m2, Scènes de
Jardin est devenu un rendez-vous incontournable pour
les passionnés du jardin. L’occasion de rencontrer plus de
150 exposants (paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes,
créateurs et artisans) et faire le plein d’idées pour
aménager, décorer et entretenir le jardin.
Du 26 au 29 mai 2016
Domaine de Lacroix-Laval
1171 Avenue de Lacroix-Laval
69280 Marcy-l’Étoile
www.scenesdejardin.fr

Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

ENVIE DÉCO
///

ILLUMINEZ
VOTRE
EXTÉRIEUR !

Lampe BALAD Fermob \\\
Designer : Tristan Lohner
Poignée aluminium et diffuseur en
polyéthylène
Deux intensités de lumière (50 % 100 %)
Technologie LED rechargeable
www.rbcmobilier.com

Coffret Outdoor daiquiri La Case
de Cousin Paul \\\
Nomad Soon \\\
La lampe NOMAD SOON, rechargeable et sans fil éclaire avec une
lumière douce et veloutée grâce à
une fine couche de silicone déposée à sa surface. Elle s’allume et
s’éteint en tapotant légèrement sa
surface. Résistante à la pluie elle
sera le compagne idéale de vos
soirées d’été.
www.beauetbien.com

Mettez de la couleur dans vos extérieurs ! Pour ses 10 ans, La case de
Cousin Paul lance sa gamme Outdoor.
Toujours plus loin dans l’innovation et
le design La Case de cousin Paul a développé de nouvelles guirlandes de 5
m 20 pour un usage en extérieur avec
24 boules qui illumineront vos longues
soirées d’été.
www.lacasedecousinpaul.com

Lampe solaire MAIORI \\\
Lampe solaire 100% autonome et
parfaitement étanche. Disponible
en 26 combinaisons. Le cadre est
en aluminium peint. L’abat-jour
est en tissu batyline, fabriqué en
France par le groupe Serge Ferrari.
www.rbcmobilier.com
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plattard.fr

RÉALISEZ
TOUS VOS
PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

VILLEFRANCHE • LOZANNE • LYON • MACON • BOURG-EN-BRESSE • TOUSSIEU • VILLEURBANNE • SAINT-GENIS-LAVAL • BOURGOIN-JALLIEU • PERONNAS

ENVIE DÉCO
///

Bougeoir FILYA Fly

\\\

En fer peint coloris orange et blanc
le bougeoir Filya fait partie de la
collection capsule printemps 2016.
Une petite touche déco contemporaine pour égayer votre extérieur.
www.fly.fr

Vases Vondom \\\
Imaginé par le designer JM FERRERO, la
collection VASES LAMPARAS édité par
VONDOM, nous présente une création
aux formes géométriques. Cette lampe «
géode » en polyéthylène rotomoulé trouve
sa place aussi bien en intérieur que sur
la terrasse. Existe en 6 coloris en version
ampoule basse consommation ou version
Leds RGB.
www.vondom.com

Luminaires d’extérieurs
Novaluce \\\
Editeur : Vibia - Designer : Antoni
Arola & Enric Rodriguez
Des luminaires à piquer, à encastrer
dans le sol ou à adapter sur une
base et qui se déclinent en 3 modèles avec au choix 1,2 ou 3 tiges.
Coloris : blanc cassé, kaki ou vert
oxydé et 4 tailles disponibles : 60,
90, 190 et 270 cm. A mettre partout
et sans modération !
www.novaluce.fr

Lampe GRAS version
IN et OUTDOOR \\\
Editeur : DCW
La lampe GRAS, icône du XXème siècle est la
première lampe articulée de l’histoire du luminaire. Depuis 1921,elle séduit par la modernité de son dessin et son ergonomie. Le
sens inné de l’esthétique de son designer
Bernard-Albin Gras a traversé le temps.
Désormais elle prend l’air et investit les extérieurs avec style.
www.lampegras.fr
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> PUBLI INFORMATION

1

2

3

4

1500 m2 de jardins à visiter pour se donner des idées
Le jardin est aujourd’hui véritablement traité comme
une pièce de la maison à part entière. Son aménagement
et son style sont, comme à l’intérieur, calqués sur le goût
de ses propriétaires. Et ces derniers trouvent agréable de
pouvoir profiter d’une ambiance qui leur ressemble, un peu
comme le prolongement de la maison. C’est en partant de

Venez flâner chez Végétal Concept et créez
un jardin original qui vous ressemble
ce principe que Végétal Concept a élaboré son catalogue de
200 000 références : avec des solutions d’aménagement, des
produits déco, du mobilier, des végétaux, du minéral... bref,
de quoi agencer son jardin et sa terrasse à son image, de
façon unique et originale.
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

Puiser des idées dans un vrai jardin
Le site de Végétal Concept (Saint-Priest à Lyon) arbore
fièrement l’un des plus beaux concepts de jardin en France.
Différentes ambiances sur 1 500 m2 sont de véritables
sources d’inspiration : de l’espace zen d’un jardin japonais
en passant par le côté minéral d’un jardin plutôt typé
Arizona, la détente n’est pas oubliée avec un spa et un
bassin de 200 m2.
Un lieu magique à visiter
Ces jardins et le show room sont ouverts au grand public
comme aux professionnels : vous pourrez flâner librement
et repérer des idées pour votre projet, ou sélectionner
les végétaux (du petit sujet à l’arbre centenaire) que vous
imaginez dans votre jardin. Venez créer votre univers et
découvrir des produits design, contemporains, originaux,
luxe, des produits et des marques exclusives choisies par
Végétal Concept pour faire de votre jardin un lieu qui vous
ressemble.
Un service d’experts toute la semaine !
Parce qu’un projet se rêve toute la semaine, vous trouverez
du lundi au samedi sur le site les 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.

5

6

Retrouvez chez Végétal Concept des professionnels du paysage, des
concepteurs et des paysagistes pour vous accompagner dans votre projet
(photo 1, 3, 6 et 7,). Vous pourrez puiser dans un catalogue riche de plus de
200 000 références des éléments de décoration, mobilier, lumière, 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 (photos 7, 8, 11).

8

© innov tendance

7

10

11

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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PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

De la qualité de l’écoute
à l’idée qui fait sens
Marlène REYNARD
Architecte d’intérieur
Conception & maitrise d’œuvre
Directrice artistique

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

Marlène REYNARD
190, rue Cuvier
69006 LYON
contact@marlenereynard.fr
www.marlenereynard.fr
06 48 13 16 59

VISITE PRIVÉE
///

Chalet Les Rhodos
Bienvenue Ailleurs
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : F. Ducout© / X. Ferrand©

N

iché à 1485 m d’altitude au cœur des paysages naturels
et époustouflants de la Haute Savoie, le chalet des
Rhodos bénéficie d’un cadre unique face au Mont Blanc.

Construit en 1932 dans la pure tradition architecturale du Col
des Aravis, « les Rhodos » dévoile son nouveau visage après
une importante réhabilitation.
Stéphane Mermillod, exploitant originaire de la Clusaz,
amoureux de la montagne et féru de décoration a souhaité
faire de ce lieu emblématique un havre de paix et d’évasion
pour ses hôtes, tout un art de vivre au plus haut.
Son père, constructeur de chalets, lui a transmis sa passion du
bois et des matériaux nobles. Tout en conservant l’authenticité
du bâti, Stéphane Mermillod a su ajouter harmonieusement
une touche contemporaine, design et même artistique à ce
lieu d’exception. Il confère aux Rhodos une âme singulière qui
suscite l’émotion. « Les personnes vivent ici une expérience

unique dans une atmosphère douce et chaleureuse. » Une
parenthèse enchantée. Aux Rhodos tous les sens sont en
éveil !
Une décoration singulière à l’image des lieux. Poussée la
porte des Rhodos, le ton est donné. Une décoration soignée
et audacieuse personnalise le chalet.
Si le bois centenaire habille élégamment les murs et les
plafonds, la fourrure, le fer forgé et des matières plus
contemporaines se côtoient harmonieusement. Des
matériaux comme la mosaïque Bisazza, la pierre naturelle
oxydée du Mexique ou encore l’acier découpé et rétro éclairé
qui entoure la cheminée du bar apportent, quant à eux, un
certain raffinement et une originalité certaine. Atypique, une
cave, tel un nid au design baigné dans une lumière mauve,
invite à la dégustation de vins et de fromages dans un
véritable « carnotzet ». Le restaurant, quant à lui, propose à la
carte une cuisine du terroir revisitée et raffinée.
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VISITE PRIVÉE
///

Le propriétaire a prêté une attention toute particulière aux
objets design ou vintage qui trouvent judicieusement leur
place à l’intérieur du chalet : téléphone provenant d’un sousmarin russe sur le mur du couloir, moutons, œuvres de l’artiste
Adjie Création disposés à l’entrée, vitraux d’un ancien cloitre
près de Grenoble datant de 1700 ou encore boîtes postales
PTT des années 60… Autant de clins d’œil ou de souvenirs qui
confèrent au chalet une identité bien singulière.

chambre destinée aux adeptes des performances physiques !
Les deux autres chambres invitent, quant à elles, aux voyages
et à l’évasion. Les cheyennes investissent les lieux. Têtes de
buffles, totems, fourrures et plumes nous emportent dans des
contrées lointaines.
La suite mariage est un cocon douillet et raffiné, le bois et
les tissus moelleux se suffisent à eux même pour créer une
atmosphère propice à un doux tête à tête.

Des chambres inspirées
Les chambres ont été pensées comme une invitation à
retrouver notre âme d’enfant.
Les mélomanes choisiront à coup sûr celle dont la décoration
se décline sur le thème musical. Place aux pop stars 70’s,
aux pochettes de disque vinyles et aux enceintes qui se
superposent sur le mur ! Une bande magnétique et un mobilier
vintage nous plongent dans les années seventies.
Gants de boxe, sac de frappe en cuir, matériel et ballons
d’époque évoquent les salles de sport d’antan dans la

Sous l’impulsion et nourri de la passion de Stéphane
Mermillod , le chalet les Rhodos prône un certain art de vivre :
« Ce qui se voit à l’extérieur se cultive à l’intérieur »
Bienvenue dans un écrin d’exception, là où la montagne est à
portée de main. Tarif chambre double avec petits déjeuners
inclus à partir de 215 €. Chalet privatisable sur demande.
Contact : www.rhodos.fr
tel : +33 (0)4 50 64 53 56
Sélectionné par www.saburnet-collection.com
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FOCUS IMMOBILIER

nvestir à l’étranger est une idée qui
séduit de plus en plus de français
à la recherche de solutions de
défiscalisation ou de rendement
intéressant. La mondialisation s’étend
au secteur immobilier et d’excellents
placements semblent pouvoir être
dénichés.

Investir
en
Floride
Pourquoi pas vous ?

Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit Photos : Fotolia© - I stock©

Les Etats-Unis sont ainsi largement
plébiscités par les investisseurs avec un
rendement effectif qui s’avère beaucoup
plus intéressant qu’en France. « On peut
espérer avoir un rendement de 7% net
d’impôts voire 9 ou 10 % alors qu’en France
il est estimé à 2 ou 3 % » précise JeanChristophe Hommey d’HTL transaction.
C’est le cas notamment de régions
particulièrement attractives comme la
Floride, secteur en pleine expansion
immobilière. Avec les millions de touristes
et d’expatriés, Orlando et Miami sont
devenus de nouveaux eldorados pour les
investisseurs immobiliers étrangers.
Elles représentent de belles opportunités
pour les personnes souhaitant diversifier
leurs actifs avec des prix de l’immobilier
et des taux de change intéressants.
« La Floride est un état riche qui compte
beaucoup d’expatriés et le marché est
moins cyclique qu’ailleurs. Orlando est
particulièrement dynamique et les prix de
l’immobilier sont attractifs. Il est possible
d’acquérir une maison neuve de 130 m2
pour 80 000 €. A Miami il faut compter
120 000 €, ce qui reste toujours largement
en dessous des prix de l’immobilier en
France ! »
Autre point non négligeable la loi
américaine évite tout risque d’impayés.
« Aux USA, il n’y a pas de trêve hivernale.
Un locataire qui ne paye pas son loyer
est expulsé. De plus il existe un fichier
des locataires qui fait apparaître tous
leurs antécédents. Cela évite bien des
mauvaises surprises. »
Pas de double-imposition
Il existe entre la France et les États Unis
deux conventions fiscales, celle du 31
Août 1994 en matière d’impôt sur le revenu
et sur la fortune et celle du 24 Novembre
1978 en matière de successions et
donations. Ces conventions ont pour but
d’éviter la double imposition. Les revenus
américians sont donc taxés aux EtatsUnis
L’impôt sur la fortune n’existe pas aux
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USA. Le seul impôt calculé sur la valeur
estimative du bien est la “property tax”.
Cette taxe est déductible fiscalement.
De plus, l’ISF concernant uniquement
les biens situés en France, l’immobilier
détenu aux USA n’est donc pas imposable.
« Les loyers sont imposés à 10 % aux USA
alors qu’en France le taux est plutôt de 30
% voir 45 % » Jean-Christophe Hommey
précise également que les frais de notaire
sont seulement de 2% contre 7% en
France. Pour la succession la fiscalité de
transmission est identique en France et
aux Etats Unis.
Dépasser ses craintes
Néanmoins acquérir un bien à l’étranger
peut effrayer compte tenu de la distance
et des spécificités d’un tel investissement.
Il est alors impératif de connaître les
multiples facettes juridiques et fiscales
d’un tel projet et surtout d’être bien
accompagné.
Investir dans l’immobilier aux Etats Unis
depuis la France nécessite de prendre
certaines précautions.
« Mais il n’est pas plus risqué d’acheter
un bien à l’autre bout de la France sans
connaître la ville et son environnement ».
Le plus important demeure l’emplacement,
un critère universel d’autant plus
primordial à l’étranger. Et pour cela, nul
doute il est impératif de se déplacer sur
place.
La gestion et le cadre juridique vous
effrayent ? Il est évident qu’une telle
démarche nécessite d’être accompagné
d’un avocat spécialisé et de s’appuyer sur
place sur une régie française à qui vous
pourrez déléguer la gestion pour plus
de facilité. Quant à l’emprunt il s’avère
effectivement plus complexe dans la
mesure ou seule une banque américaine
financera votre projet avec un minimum
de 30 % d’apport.
Vous l’aurez compris, si le choix d’investir
aux Etats Unis semble être judicieux et
rentable, la clé de la réussite est surtout
de bien savoir s’entourer. Pour trouver le
bien sachez qu’il existe aux USA un fichier
national partagé par toutes les agences
et auquel des professionnels français
spécialisés peuvent avoir également
accès. La décision peut alors être très
rapide en ayant une parfaite visibilité du
marché.
A bon entendeur…

29
www.mychicresidence.fr

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 de 160 m2 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, 160 sqm 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.

VIEUX LYON

Quartier Saint-Jean

/// 560 000 €

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 1456 €/an env.
Au cœur de Saint-Jean, bel appartement de
caractère, de type 5, d’environ 132 m², au 2ème
étage d’un immeuble ancien. Espace de vie de
plus de 50 m², composé d’un salon double avec sa
cheminée et d’une cuisine ouverte sur un espace
salle à manger. 2 chambres avec possibilité d’une
3ème, un espace bureau, un beau hall d’entrée,
une salle d’eau, un cabinet de toilette. Plafonds
à la française, parquets, tomettes anciennes,
cheminées, font le charme de cet appartement
très calme. Bien rare !

Beautiful flat in the heart of the old town. T5 type, 132 sqm, 2nd floor
of an old building. Living space of more than 50 sqm, composed of a
double living room with fireplace and a kitchen open to dining area. Two
bedrooms with possibility of a third, office space, a beautiful entrance
hall, a bathroom, a toilet. French ceilings, wooden floors, old tiles,
fireplaces, quiet place.

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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Immobilier résidentiel

04 78 42 87 61
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ESPACES À VENDRE
///

Majoux-Virieux

1 350 000 €0 Lyon 2éme - PLACE BELLECOUR

Lyon 6éme - QUAI SARRAIL

Exceptionnel, en étage élevé dans un magnifique immeuble 19 , superbe appartement 246 m²
en bon état. Réception 120 m² en 3 pièces + galerie. 4 chambres, 2 bains. Parquets, cheminées,
boiseries ouvragées. Balcons ouvrant sur le quai, superbe vue sur Fourvière.

n

du

ve

n
ve
Lyon 6éme - rue malesherbes

1 280 000 €0

Expo sud étage élevé. Très bel immeuble 18ème, superbe appartement 230 m². Double réception
85 m² donnant sur la place Bellecour. 4 chambres, bureau, cuisine 30 m², 3 bains, buanderie.
Restauration complète de grande qualité en 2001, boiseries, parquets, cheminées, climatisation
exposition triple sud ouest nord.

du

ème

680 000 €0 massena

930 000 €0

A 1 mn du métro Masséna, proche parc remarquable loft de 200 m² utiles, entièrement rénové,
terrasse tropézienne de 20 m², séjour cathédrale de 95 m², 4 chambres, 3 bains. Au calme sur
cour, lumineux.

so
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ve
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du
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Rue Malesherbes. Proche place Lyautey. Très bel immeuble fin 19ème appartement traversant de
136 m² en étage élevé. Séjour, 2 chambres, bureau. Cheminées, parquets, boiseries. Clair, calme.

LYON QUAI AUGAGNEUR - 3ème préfecture

540 000 €0 FONTANIERES - COLLINE de SAINTE FOY

Dans un bel immeuble bourgeois fin 19ème, appartement 118 m² en rez-de-chaussée surélevé,
séjour 43 m², 2 chambres, 2 bains, cuisine entièrement équipée, hauteur sous plafond 4.4 m.
Parquet point de Hongrie, cheminées. Rénovation de grande qualité, vue dégagé sur le Rhône.

2 290 000 €0

Exceptionnel, probablement la plus belle propriété à moins de 8mn de Bellecour. Maison 18ème
450 m² sur un jardin paysager de 2580 m². Intégralement rénovée en 2007 avec raffinement,
matériaux et équipements de qualité. Réception 70m² ouvrant sur une terrasse pleine vue Lyon.
8 pièces (+ 3 aménageables). 6 chambres, 4 bains. Cuisine équipée (Boffi). Magnifique vue Lyon.
Piscine (Diffazur) sel, arrosage et stores automatiques, bassin ancien. Réseau acoustique B&O,
home cinéma, garage double.
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Majoux-Virieux

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

Quai du Rhône - Cours Aristide Briand

558 000 €0 LYON 6ème - QUAI SARRAIL

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.
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.

DPE : En cours - Réf. : 368

LYON 6ème - Brotteaux Vitton

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

650 000 €0 LYON 6ème - Avenue Foch

Dans un bel immeuble début 20ème en plein coeur 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

1 430 000 €0

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.

940 000 €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.

in
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DPE : D - Réf. : 367

CHAZAY D’AZERGUES - centre village

468 000 €0 Lyon 6éme - FOCH

Au cœur du village, dans un environnemnt classé, belle maison fin 18ème, 205 m². Séjour 55 m²
ouvrant sur une grande terrasse, 5 chambres + bureau, cuisine équipée, 2 bains, jardin clos,
piscine hors sol. Rénovation intégrale récente de qualité, calme, claire. Tous commerces à 100
m, écoles et collège à 200 m. Bus direct gare de Vaise, gare SNCF Lozanne à 5 mm (20 min de
Part Dieu). At the heart of the village, in a classified environnemnt, beautiful house end 18th, 205 sqm. 55 sqm

living room opening onto a large terrace, 5 bedrooms + office, kitchen, 2 baths, garden, above ground pool. Recent
complete renovation of quality, calm, clear. All trade to 100 m, schools and college 200 m. Vaise direct bus station,
railway station Lozanne 5 mm (20 min Part Dieu). DPE : D - Réf. : 375

280 000 €0

EXCLUSIVITÉ - Lumineux appartement 54 m² en étage élevé avec ascenseur. Séjour d’angle 26
m² avec balcon, expo Sud et Ouest. 1 chambre (poss 2), cuisine indépendante, salle de bains,
parking collectif dans la résidence. Bon état, vue dégagée, très bel emplacement à 1 min du
métro Foch.

Bright apartment 54 sqm high floor with elevator. Corner living room 26 sqm with balcony, South and West expo.
1 bedroom (poss 2), kitchen, bathroom, parking in the residence. Good, clear view, beautiful location at 1min
Foch metro.

DPE : E - Réf. : 374
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/// RENCONTRE

Cabinet Majoux-Virieux
L’immobilier de père en fils

C

hez Majoux-Virieux l’immobilier est une affaire de
cœur et de famille. Et on ne parlera nullement d’agence
mais plutôt de cabinet. Un terme qui correspond
davantage, il est vrai, à l’ADN et l’esprit de la maison.

Une maison ancrée dans le paysage lyonnais depuis plus de
30 ans, époque à laquelle Guy Majoux et son épouse Françoise
Virieux descendante d’une famille de régisseurs depuis le
XVIIIème, créent leur cabinet de transaction sur la presqu’île.
Renommé dans la métropole pour leur grande expertise et
connaissance du marché lyonnais, le couple concentre son
activité sur l’hyper centre et les biens qualitatifs, des beaux
appartements Haussmanniens aux propriétés familiales et
maisons de caractère des environs de Lyon.
Le cabinet installé en étage prend le parti d’une certaine
discrétion, fort de sa notoriété. Nulle vitrine ni communication,
vendeurs et acquéreurs reconnaissent leur sérieux et
professionnalisme et souvent apprécient cette capacité à
vendre un bien sans qu’il soit surexposé sur le marché. Le
bouche à oreilles fera le reste…
« Aujourd’hui nous avons les générations suivantes qui
reviennent nous voir » ajoute Christian Majoux qui succède
à son père en 2006. « Notre vraie valeur ajoutée est notre
capacité à évaluer les biens, notre expérience du terrain, des
quartiers et des frontières ‘particulières à la ville de Lyon’
parfois invisibles et subtiles qui jouent sur la variation de prix »
précise cet expert immobilier formé à la Chambre des Experts
Immobiliers Fnaim.
La réputation du cabinet lui permet ainsi aujourd’hui de
bénéficier d’un fichier de plus d’1 millier d’acquéreurs à la
recherche d’un bien ! « De ce fait une partie des ventes se fait
rapidement sans la moindre publicité.
Notre cœur de métier est de faire coïncider l’offre et la
demande, le vendeur et l’acquéreur doivent être satisfaits
de la transaction. C’est pourquoi nous pouvons refuser des
mandats qui ne correspondent pas à notre marché. Nous
préférons nous concentrer sur ce que nous savons faire »
précise Christian Majoux.
Un département de gestion locative qui s’attache à rester
proche du bailleur, avec le souci d’apporter de la disponibilité
et de la satisfaction tant au locataire qu’au propriétaire a ainsi
été créé il y a 3 ans. Une philosophie partagée par son fils
Louis qui rejoint le cabinet il y a 1 an. Tous deux partagent
leur temps entre la rue Vaubecour et l’avenue Foch où ils sont
installés. Le cabinet projette de recruter de nouveaux courtiers
afin d’accompagner sa croissance.
Très attachés au principe de proximité, Louis et Christian
Majoux continueront sans nul doute à choyer leurs clients et
permettre la réalisation de tous leurs projets.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photographe : Bernard PIROTTIN©

MAJOUX-VIRIEUX
60, avenue Foch 69006 LYON
1, rue Vaubecour 69002 LYON
Tél. : 04 78 42 87 61
cmajoux@majoux-virieux.com
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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

321 000 €0 LYON 1er

440 000 €0

LYON 1er - martinière

515 000 €0 LYON 8ème

690 000 €0

A 100 mètres de la place Maréchal Lyautey, appartement T2/3 en dernier étage traversant très
lumineux. Grande pièce à vivre exposée plein Ouest sans vis-à-vis. Un grenier aménagé et une
cave complètent le lot.
DPE : En cours - Ndl : 13 - Ch. : 940 €/an - Réf. : 1079296

Quai Saint Vincent. Appartement T5 canut en duplex. Séjour de 40 m², cuisine séparée toute
équipée, 4 chambres dont une suite parentale, une salle d’eau, une salle de bain. Très lumineux.
Place de parking privative dans la copropriété. Cave, grenier.
DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 1080 €/an - Réf. : 1080664

A proximité de la Place Tolozan et de l’Opéra, dans un immeuble bien entretenu, superbe T4 de
109 m² au 4ème étage avec ascenseur. Belle hauteur sous plafond, poutres apparentes, grande
mezzanine. Proche de toutes commodités.
DPE : Vierge - Ndl : 40 - Ch. : 1830 €/an Réf. : 1046834

Produit rare, sur le secteur Grange Blanche, maison sur 3 niveaux, composée de 6 pièces, 2
salles de bains. 1 cuisine. En bon état avec beaucoup de cachet. Laissez vous séduire par un
jardin de 440 m² au cœur du 8ème arrondissement. à proximité des écoles, collèges et lycées. A
deux pas des transports en communs.
DPE : En cours - Réf. : 1082517
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04 78 42 01 09
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www.neowi.com

Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

///

ESPACES À VENDRE

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

champagne au mont d’or

249 000 €0 collonges au mont d’or

929 000 €0

785 000 €0 45 MN AU NORD DE LYON

395 000 €0

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

É
SIVIT
EX
CLU

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

SAINTE FOY LES LYON

Dans un domaine de standing récent, maison non mitoyenne de 168 m²/7 pièces sur un terrain plat
et clos de 850 m² avec piscine. RdC : séjour spacieux de 47 m², salle à manger/jardin d’hiver de 18
m² ouvrant sur une grande terrasse, belle cuisine équipée de 19 m², chambre + SdE, buanderie,
wc. A l’étage : 3 ch. avec placards dont une suite parentale avec SdB et dressing, bureau, SdE,
wc. Garage double de 42 m² et mezzanine. Chauffage gaz de ville. Environnement verdoyant,
au calme et sans vis-à-vis. A proximité : école, collège, bus C19, commerces... DPE : C - Ndl :
23 - Ch. : 840€/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

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

10 MN OUEST VILLEFRANCHE EN CENTRE VILLAGE

520 000 €0

Maison en pierre dorée entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité d’environ 270 m² habitables avec terrasses et jardin avec piscine. Ce bien offre un Hall d’entrée, une grande pièce de
vie avec pierre apparente et accès direct sur le jardin, un salon et 7 chambres. Bien alliant parfaitement le charme de l’ancien au moderne. Aucun travaux à prévoir. Chauffage par géothermie. Belle
vue sur le beaujolais. Accès école maternelle et primaire et bus à pieds. Maison idéale pour une grande famille ou un projet de chambres d’hôtes.
DPE : D
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 69 47 00 88 ou beaujolais@neowi.com
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Neowi Lyon 3

Neowi Lyon 6

Neowi Lyon 7

Neowi Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

04 69 47 00 88

co

up
LYON 3ème - Palais de Justice

É
SIVIT
EX
CLU

de

cœ
ur

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

495 000 €0 Lyon 3ème - Halles bocuse

349 000 €0

309 000 €0 Lyon 6ème - Triangle d’or

295 000 €0

Coquet T4 traversant de 84 m² situé à deux pas des Halles Paul Bocuse et du Palais de justice
au 2ème étage et entièrement rénové en 2010. Grand séjour avec balcon, 3 chambres, cuisine
indépendante et équipée, 2 salle d’eau et wc indépendant – Une place de parking en sous sol
complète ce bien de qualité.
DPE : C
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

co

up

de

cœ

ur

T5 de 103 m² dans immeuble ancien, aux prestations haut 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.
DPE : NC - Ndl : 20 - Ch. : 80 €/mois - TF : 850 €
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

Lyon 7ème - saxe/gambetta

EX
CLU

É

Au cœur du 6ème arrondissement, venez découvrir ce T2bis 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 - Ndl : 9 - TF : 960 €
Contact Louis Baumgarten 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

É
NOUVEAUT

Magnifique T4 de 87 m² en rez-de-jardin avec une superbe terrasse de 60 m² + 133 m² de
terrain sans vis à vis, idéal pour recevoir !!! Grand séjour avec cuisine us entièrement équipée, 3
chambres dont une suite parentale (avec salle d’eau), une salle de bains, wc indépendant – Place
de parking non nominative dans résidence - Possibilité de garage fermé en sous-sol (18000 €
en sus)
DPE : NC
Contact Louis Baumgarten 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

SIVIT

craponne centre

206 000 €0 Lyon 9ème - valmy

Venez découvrir ce superbe T2 refait à neuf en 2015, au pied du métro Saxe Gambetta. Situé dans
une charmante copropriété qui vous transportera en Toscane.
DPE : NC
Contact Louis Baumgarten 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

179 000 €0

NEOWI Lyon 3 vous propose ce charmant T2 de 54 m² à mi-chemin du métro Valmy et Gorge de
Loup dans une résidence récente, sécurisée et entretenue.
DPE : NC
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com
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www.vineatransaction.com
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

///

ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

blace
40 min Lyon/35 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 590 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16405

Belle propriété de 580 m2 composée d’une maison bourgeoise classique et d’une ancienne maison de vigneron.
Demeure, très lumineuse, de 460 m² habitables : deux belles pièces de réception ouvrant sur le jardin, bureau, cuisine
et arrière-cuisine, 12 chambres et 3 salles de bains. De beaux éléments : carreaux de ciment, escalier en pierre,
rampe en fer forgé. A l’écart, dans la cour, une ancienne maison de vigneron élevée sur caves offre 120 m² habitables
à restaurer (4 chambres). Garage. Le tout sur un terrain clos et arboré de 2563 m². La « maison de famille » idéale,
en résidence principale, ou secondaire.
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04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

saint amour bellevue
5 min A6/5 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 1 290 000 €
DPE : NC - Réf. : BG15381

www.vineatransaction.com

Ambiance, charme et potentiel touristique pour ce ravissant ensemble en pierre de pays de 950 m². Grande Demeure
Mâconnaise rénovée : cuisine, salle à manger, 2 salons, 4 chambres, salle de billard, bureau, salle de jeu. 5 chambres
d’hôtes, une roulotte aménagée et un gîte offrant tout le confort nécessaire à l’accueil de vos invités ou clients (salles
de bains privatives, entrées indépendantes). Joli jardin clos arboré, piscine chauffée et parking privé. Vue magnifique
sur les vignes.
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com

///

ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

regnie durette

490 000 €0 fleurie

fleurie

900 000 €0 romaneche thorins

bourgogne

995 000 €0 beaujolais

Demeure de 440 m² : hall d’entrée, salon, salle à manger, cuisine, bureau, 9 chambres. Gite de
112 m² , 3 chambres, avec entrée et terrasse indépendantes. Les revenus de la location du gite
couvrent les frais de la propriété. Nombreuses dépendances, verger, four à pain. Terrain de 1,5 ha.
DPE : NC
Réf. BJ13290

Château XIVème de 530 m² environ. Les pièces de réception s’ouvrent sur une terrasse avec
piscine et parc arboré en excellent état d’entretien (1ha). Belle cuisine, deux grands salons, 8
chambres et 3 salles de bains spacieuses. Beaux éléments de décoration : cheminées, boiseries,
plafonds à la française et parquets d’époque. Magnifique tinailler de 110 m² et four à pain. Petite
maison.
DPE : F
Réf. BG15378

880 000 €0

É
SIVIT

Propriété 19ème de 395 m² et son clos de 1 ha en AOP Fleurie (vignes de qualité, louées). Demeure
de 285 m² : salon, salle à manger, bureau-bibliothèque, cuisine, salle de billard, 5 chambres, salle
d’eau, salle de bain. Beaux éléments : parquets, cheminées marbre... Appartement autonome de
110 m² idéal pour location ou gîte. Nombreuses dépendances, belle cave voutée. Le tout sur un
terrain de 2320 m².
DPE : NC - % : 5
Réf. BJ15400

EX
CLU

Demeure XIXème d’environ 400 m² : hall d’entrée, bibliothèque, 8 chambres, salles de bain.
Chauffage central. Gros oeuvre en excellent état, aménagements de confort intérieur à prévoir.
Parc arboré avec muret en pierres de pays, tennis et verger.
DPE : C
Réf. BJ14331

990 000 €0

Propriété rénovée, au milieu des vignes du Moulin à Vent. Vue exceptionnelle. Demeure plein
pied, 336 m² : hall, cuisine, 2 salons, 5 chambres, 3 salles d’eau, terrasse, jardin arboré, piscine
chauffée. Dépendances. Maison autonome. Cave voûtée 250 m².
DPE : NC	Ref. BJ15373

1 320 000 €0

Vue époustouflante sur le paysage Beaujolais pour ce Château logé dans un parc clos d’1.2 ha.
Environ 2000 m² habitables, divisibles, 35 pièces lumineuses et fonctionnelles sur 2 niveaux.
Cheminées marbre, parquet, tomettes et carrelage d’époque. Aménagements à prévoir. Rare
potentiel pour projet oenotouristique ou hôtelier.
DPE : NC
Réf. BJ15375
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

www.regiesaintpierre.com
Lyon 1er

Proximité Opéra

/// 675 000 €
DPE : B

Lyon 1er, centre-ville proximité Opéra,
bus, métro, commerces, très bel
appartement traversant entièrement
rénové de 125 m², grand séjour avec
parquet, cuisine équipée indépendante
avec balcon plein sud, 4 chambres, 1
salle de bains, 1 salle d’eau, dégagement,
dressing. Cave. A découvrir.
Lot n°3 et cave n°23.

quai du rhône

/// 325 000 €

DPE : NC

Cours Aristide Briand, en étage élevé,
avec vue dégagé, bel appartement de 97
m² comprenant un séjour avec balcon,
une cuisine avec sa loggia, 2 chambres,
une salle de bain, une salle d’eau,
dégagement. Garage en sous-sol.
Lot 267 : 5/2000èmes et 31/2000 des parties
communes. Lot 36 : 20/1000èmes

Hauts de Saint Didier au
mont d’or
/// Nous consulter
DPE : D

Propriété en pierre dorée d’exception
entièrement rénovée, entrée, petit salon,
séjour, salle à manger, cuisine équipée,
salles de télé, pièces billard, suite parentale, salles de bains, salles d’eau, 6
chambres, cave, piscine, double garage,
pool house, piscine avec pompe à chaleur, dépendances, plus appartement de
50 m² indépendant. A découvrir
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ESPACES À VENDRE

04 81 91 55 55

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

///

www.terrasses-jardins.com

Lyon 1er - Proche Chartreux

1 250 000 €0 Lyon 7ème

Maison de ville de 330 m² récement rénovée. Au RdC un espace bureaux de 110 m². Au 1er étage
un espace habitable de 220 m² avec un patio au coeur de ce loft. Pièce de vie de 56,20 m² avec
cheminée, 4 ch. dont une suite parentale, 2 SdB, 3 WC, buanderie. Garage.

Town house of 330 sqm renovated récement. On the ground floor an office space of 110 sqm. 1st floor living space
of 220 sqm with a patio in the heart of this loft. living room of 56.20 sqm with fireplace, 4 bedrooms. including a
master suite, 2 bathrooms, 3 toilets, laundry. Garage.

795 000 €0

Proche place Saint Louis, dans un immeuble réhabilité, au dernier étage, superbe duplex avec
terrasse sud de 60,82 m² en attique, 4 chambres. Vue dégagée. Parking. FNR.

Near place Saint Louis, in a renovated building, the top floor, beautiful duplex with south terrace of 60.82 sqm in
the attic, 4 bedrooms. Open view. Car park. FNR.

DPE : NC

DPE : NC

ECULLY

599 000 €0 LYON 6ème

1 890 000 €0

Proche centre et transports, maison neuve, contemporaine, très bon standing, terrain clos 600 m²,
piscinable. 3 chambres. Garage double.

Au cœur du Triangle d’or, dernier étage, immeuble récent grand standing, duplex style
contemporain, très belles prestations, terrasse plein ciel 300 m², 3 chambres. Garage double.

DPE : C

DPE : D

Close to downtown and transport, new house, modern, very good quality, fenced 600 sqm, swimming pool. 3
rooms. double garage.

lyon 3ème

At the heart of the Golden Triangle, top floor, recent luxury building, duplex contemporary style, very nice amenities,
sky terrace 300 sqm, 3 bedrooms. double garage.

577 000 €0 lyon 6ème

680 000 €0

Quartier calme, agréable, dernier étage, appartement lumineux de qualité, belles prestations,
terrasse 185 m², très belle vue, 2 chambres. Cave. Garage.

Proche Parc de la Tête D’Or, en RdJ d’un immeuble de bon standing, duplex sans vis-à-vis, sur
terrasse et balcon, 4 chambres. Garage en sus.

DPE : C

DPE : NC

Quiet, nice, top floor, bright apartment of quality, nice amenities, terrace 185 sqm, beautiful view, 2 bedrooms.
Cellar. Garage.

Near Parc de la Tete d’Or, in ground floor of a luxury building, duplex without vis-à-vis, terrace and balcony, 4
bedrooms. Garage extra.
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AR

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

DU

TEMPS, GAGNEZ-EN

:

JOIGNEZ-NOUS.

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

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

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

ESPACES À VENDRE

06 07 55 33 66

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

///

www.e-mobiliere.com

SECTEUR VILLEFRANCHE-sursaône

/// 620 000 €

DPE : NC

charlieu
/// 650 000 €
DPE : NC

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

Une allée cavalière mène à cet ensemble immobilier composé de deux bâtisses : un ancien chai
du XVIIIème siècle entièrement rénové (280 m²) et une maison d’habitation (350 m²). Une dizaine
de chambres au total. Le jardin de 3 hectares, agrémenté de nombreuses essences, domine la
campagne environnante. Beaucoup de charme.
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www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

tassin bourg

890 000 €0 ecully

884 000 €0

dardilly le bas

855 000 €0 lyon 5ème

669 000 €0

chaponost

645 000 €0 craponne limite tassin

630 000 €0

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

A 2 pas du centre, belle villa très lumineuse et contemporaine d’environ 170 m2, avec de belles
prestations, sur son terrain plat paysager de 1030 m2 avec piscine et jacuzzi, sans vis à vis. RdC,
une entrée avec rangements, un large et spacieux séjour/salle à manger de 41 m2 donnant sur
une terrasse de 72 m2 exposée Sud/Ouest, une cuisine équipée US, une buanderie, une suite
parentale avec placard et SdB et un wc avec lave-mains. A l’étage, 3 ch. avec placards, une
mezzanine/coin TV, une SdB, une SdE et un wc séparé. Un garage double complète ce bien.
Maison soumise au régime de la copropriété. DPE : NC - Réf. : 10808 - Tél. : 04 78 47 08 08

Fort potentiel pour cette maison de famille de 340 m2 habitables environ sur très beau terrain plat
et clos de 9675 m2. Au rez de chaussée : entrée, salon et salle à manger de 40 m2 environ, cuisine
et arrière cuisine, salle de douche, wc. En étage : 7 chambres spacieuses, salle de billard, salle de
bains, wc. Buanderie. Chaufferie. Une maison de 85 m2 à rénover complète l’ensemble (accès par
véranda). Garage 3 véhicules, parking. Nombreuses dépendances.
DPE : C
Réf. : 13197 - Tél. 04 78 59 08 08

Proche du centre village, beaux volumes pour cette maison de 240 m2 hab. environ avec très beau
jardin de 1410 m2 arboré avec piscine, potager et arbres fruitiers. L’espace de vie à l’étage est très
lumineux et propose un beau séjour avec cheminee exposé sud ouest, une salle à manger, une
cuisine équipée ouvrant su terrasse et trois belles chambres (poss. 4), salles de bains et 2 wc. En
rez de jardin, une chambre indépendante avec sa salle d’eau, un grand bureau de 28 m2 (poss 2
chambres supplémentaires), une salle de jeux de 24 m2, et de nombreux rangements (vestiaires,
buanderie, dressing...) garage double et cave. DPE : NC - Réf. : 13602 - Tél. 04 78 33 08 08

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

Agréable environnement et calme absolu. Maison d’architecte en parfait état construite par «Martin
& Martin» sur terrain paysager et boisé de 2790 m2. Très beaux volumes et 3 orientations. Entrée
avec dressing, salon/séjour plein Sud avec cheminée donnant sur terrasse Sud et Ouest et ouvert
sur SàM, cuisine équipée contemporaine donnant sur terrasse, cellier. En demi-niveau : 4 ch. dont
une suite parentale avec SdB, SdE, 2 wc. Cave, atelier, gge double de 34 m2 et abris voitures.
Terrain piscinable et divisible (CES : 0,2). Bus Tcl C24 et Junior Direct pour Collège et Lycée de
Charbonnières et Craponne à 15 minutes à pied. DPE : D - Réf. : 13636 - Tél. 04 78 38 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

sainte foy les lyon

500 000 €0 ecully

475 000 €0

TASSIN LA DEMI-lUNE

375 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

345 000 €0

CHARBONNIÈRES LES BAINS

315 000 €0 dardilly

270 000 €0

Secteur résidentiel, dans une résidence récente de 1999, bon standing avec piscine, au calme
et proche des commodités (TCL, écoles, commerces), appartement T5 très bon état de 120 m2
environ en rez de jardin composé d’une entrée avec placards, séjour donnant sur terrasse et
jardin privatif de 200 m2 environ, cuisine donnant aussi sur terrasse (possibilité Us), 4 chambres
avec placards dont une grande suite parentale avec sa salle de bains avec wc, salle d’eau, wc
indépendant. Appartement lumineux. Cave. Poss garage double en sus
DPE : D - Ch. : 220 €/mois
Réf. : 13604 - Tél. : 04 72 59 08 08

A proximité des commerces, transports et écoles, vous apprécierez cet appartement entièrement
rénové des années 2000 de 97,49 m2 au coeur d’une résidence de standing. Il se compose
d’une cuisine américaine équipée ouvrant sur le séjour et donnant sur un balcon de 15 m2, de 3
chambres dont une avec son dressing, d’une salle de bains et d’un WC. Une cave est comprise,
possibilité garage double + 20 K€.
DPE : A venir - Ndl : 48
Réf. : 13631 - Tél. 04 78 38 08 08 / 06 23 02 36 16

Entre maison et appartement, vous serez séduits par le charme et le cachet de ce bien entièrement
rénové d’une surface d’env. 90 m2, situé au 1er d’une habitation de 1930, avec son jardin privatif de
200 m2 et piscine hors sol. Escalier individuel donnant sur une vaste terrasse de 45 m2 expo S/O.
Une cuisine équipée, un séjour/salle à manger avec plafond à la française et poêle à bois, un petit
espace bureau, 2 ch. de 17 et 14 m2 avec grand rangement dont une avec SdE, une SdB double
vasque et un wc. 2 places de parking complètent ce bien. Bus pour Gorge de loup ou La Tour de
salvagny à 2 pas. Idéal couple avec 1 enfant. DPE : NC - Réf. : 13593 - Tél. : 04 78 47 08 08

Proche centre dans résidence de standing avec piscine, bel appartement de 123 m2 avec balcon/
terrasse sur verdure. Hall d’entrée avec penderie, pièce de vie avec salon et salle à manger sur
balcon/terrasse, 4 chambres dont 1 parentale avec salle de douche, salle de bains, wc. Cave et
garage simple en sous sol. Proximité immédiate des transports.
DPE : C - Ndl : 40
Réf. : 13504 - Tél. : 04 72 59 08 08

Dans petite résidence avec verdure, appartement lumineux d’environ 98 m2 comprenant très
belle pièce de vie avec cuisine ouverte et donnant sur terrasse de 15 m2 et un balcon de 7 m2, 3
chambres dont une avec placards, salle de bains avec douche, wc. Nombreux rangements. Cave
et place de parking privative. Possibilité d’acquérir en sus un garage simple en sous sol. Proximité
des transports et commerces. Appartement en copropriété.
DPE : C
Réf. : 13551 - Tél. 04 78 33 08 08

Dardilly le haut, aux pieds des TCL et de la gare du Jubin, dans une résidence de 3 étages avec
parc, vous serez séduits par ce rez de jardin de 104 m2 ouvrant sur une jolie terrasse et son jardin
orienté Est. Il se compose d’une entrée avec de nombreux rangements, un séjour avec cuisine Us
et donnant sur la terrasse, 4 chambres, une salle de bains, une salle d’eau et un Wc. Nombreux
placards. Cave. Possibilité garage (10 k€).
DPE : D - Ndl : 98
Réf. : 13337 - Tél. 04 78 47 08 08
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon

///

www.sorovim.fr

Limonest

Proche Saint Didier au Mont d’Or

/// 995 000 €
DPE : C

chaponost

Limite Francheville

/// 695 000 €
DPE : C

Magnifique propriété entièrement rénovée de 320 m² avec une vue imprenable sur Lyon, terrain
arboré de 2 900 m². Belle entrée ouverte sur le séjour et la salle à manger, une cuisine équipée, 5
chambres, un bureau, 3 bains et une salle de jeu. Grande piscine avec sa cuisine d’été et son jardin
paysager en restanque. Cave voûtée, chalet en bois, gloriette, 2 grands garages.
Brigitte RAGOT

Maison de 215 m² sur terrain plat arboré de 3 900 m² avec piscine, pleine de charme et lumineuse.
Séjour 51 m² avec cheminée à insert et grandes baies vitrées ouvertes sur terrasse Sud/Ouest,
vaste cuisine équipée, 5 grandes chambres, 2 salles d’eau. Cave à vin, aspiration centralisée,
double vitrage, greniers, garage. Possibilité d’extension.
Marielle FOUNTA
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DÉCOUVREZ
NOS PLUS BELLES ADRESSES
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Nouveau

UNE ADRESSE INTIMISTE
AU CŒUR DU VILLAGE

APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES
UNE CONCEPTION
INTELLIGENTE
ET UN HAUT NIVEAU
DE PRESTATIONS
BUREAU D’INFORMATION ET VENTES : RUE JEAN-MARIE MICHEL

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous

LYON 3 - MONTCHAT VOTRE NOUVELLE ADRESSE
25 - 27, rue Charles Richard

20 APPARTEMENTS
DE CARACTÈRE
POUR VIVRE LE MEILLEUR
DE MONTCHAT

ENCORE QUELQUES
OPPORTUNITÉS !

TRAVAUX EN COURS

Information
et ventes

0 4 72 3 6 8 8 8 8
contact@onyx.fr

ESPACES À VENDRE
///

Appli Disponible
sur IPhone & Android

marcy l’etoile

549 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Villa rénovée de 190 m² sur terrain de 980 m² avec piscine. Salon/séjour double. 4 chambres avec
placards. Cuisine et buanderie de 40 m². 2 salles d’eau. Salle de jeux.

Renovated villa of 190 sqm on 980 sqm with pool. Lounge / living room. 4 bedrooms with wardrobes. Kitchen and
laundry room of 40 sqm. 2 shower rooms. Game room.

DPE : C 				

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 2996

In a beautiful impasse villa of 205 sqm, Living room, kitchen, 4 bedrooms plus office and playroom. Annex garage
and cellar. Land 1900 sqm with pool.

DPE : D 					

At the heart of the village with views. Villa 190 sqm 5 bedrooms plus an office, lounge / living room, separate
kitchen. Large basement. Land 1700 sqm with pool.

DPE : C 					

675 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Dans une impasse belle villa de 205 m², salon, séjour, cuisine, 4 chambres plus bureau et salle de
jeux. Annexe garage et cave. Terrain 1900 m² avec piscine.
Réf. : 3059

705 000 €0

Au cœur du village avec vue. Villa 190 m² de 5 chambres plus un bureau, Salon/séjour double,
cuisine séparée. Grand sous-sol. Terrain 1700 m² avec piscine.
Réf. : 3000

585 000 €0

Villa de 180 m² habitables sur 2 niveaux. Salon/séjour double, cuisine aménagée, 4 chambres
dont un T2 et une suite parentale. Annexe sous-sol total. L’ensemble sur une parcelle de terrain
de 1100 m² avec piscine.

Villa 180 sqm on 2 levels. Lounge / living room, kitchen, 4 bedrooms including a T2 and a master suite. Annex
basement. Set on a plot of 1100 sqm with pool.

DPE : D 					
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Réf. : 2604

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

Dommartin

599 000 €0 La Tour-de-Salvagny

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

Dommartin

Réf. : 3040

Beautiful villa 175 sqm Limits Tour de Salvagny golf and not vis-à-vis, Living / dining room cathedral, 4 bedrooms
plus office. 2 bathrooms. ½ basement. 860 sqm land with pool.

DPE : B 					

Villa 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 1250 sqm with closed and raised pool overlooking the hills
of Lyon.

DPE : B 					

549 000 €0 Dommartin

Belle villa de 175 m². Limite la Tour de Salvagny et golf sans vis-à-vis, salon/séjour cathédrale, 4
chambres plus bureau. 2 salles de bains. ½ sous-sol. Terrain 860m² avec piscine.
Réf. : 2919

749 000 €0

Villa récente 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

595 000 €0

Proche du centre du village, belle et grande maison d’environ 175 m² habitables organisée avec
4 chambres (possibilité 5), grande pièce de vie d’environ 60 m², cuisine indépendante et grande
véranda de 40 m². Cave, garage double et chalet de jardin. Terrain plat, clos et arboré avec
piscine et terrain de pétanque. Triple exposition Est, Sud, Ouest.

Near the center of the village, beautiful house of about 175 sqm of living space organized with 4 bedrooms (5),
large living room about 60 sqm, kitchen and large veranda of 40 sqm. Cellar, double garage and garden shed. flat,
closed and raised with swimming pool and bowling green. Triple Exposure East, South, West.

DPE : E 					

Réf. : 3054
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SAINTE FOY LES LYON
PROCHAINEMENT AU CŒUR DU VILLAGE

9 appartements du 2 au 4 pièces duplex
1 maison de 96 m² avec jardin privatif
/ Réhabilitation aux prestations de qualité
/ Déficit foncier possible

Co-réalisation

Commercialisation
exclusive

FONCIERE SGV

04 72 16 92 86

04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

www.betemps.fr

Fleurieux-sur-l’arbresle

925 000 €0 Ecully limite Tassin

849 000 €0

Lyon 2ème - cours charlemagne

730 000 €0 bully

595 000 €0

cremieu

549 000 €0 LYON 7ème - garibaldi

520 000 €0

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

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

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

Maison de 1910 construite par l’architecte Sainte-Marie Perrin d’une superficie d’environ 186 m²
sous-sol sur un terrain arboré de 1742 m² avec piscine au sel. Elle se compose d’une belle pièce
de vie, un séjour, bureau, cuisine ouvrant sur terrasse, une chambre parentale avec sa salle d’eau,
2 chambres, salle de bains, buanderie, cave et garage double. Dépendance avec studio aménagé.
A proximité des transports et de la gare de Tassin.
DPE : D

Au cœur des vignes, avec une vue dégagée, maison de 1920 rénovée en 1990 d’environ 320 m2
sur un terrain 2490 m2 avec piscine au sel et jeu de boule. Elle se compose d’une pièce de vie de
64 m2, grande cuisine avec cellier, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau, bureau, salle de jeux,
chaufferie. Garage pour 2 véhicules.
DPE : B

Dans une résidence de 2008, appartement d’exception T3 de 87.63 m2 + 2 terrasses 40 et 12 m2
situé en dernier étage et seul sur pallier. Il se compose d’une entrée, cuisine ouverte sur séjour
accédant à une terrasse de 40 m2, dégagement nuit desservant une grande suite parentale avec
salle d’eau, une chambre, salle de bains, wc indépendant. Garage en sous-sol en sus (20 000 €).
DPE : D

53
www.mychicresidence.fr

COUP DE CŒUR

Lieu : pommiers
Prix de présentation : 650 000 €
Surface : 167 m2
Contact :

///

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

uperbe maison de caractére, début du 16ème, en pierre, au milieu
des vignobles, à 30 minutes de LYON et À 5 minutes du péage de
LIMAS.

Cette maison est entièrement rénovée avec des matériaux anciens, et édifiée
sur un parc clos de 1 184 m² avec piscine et pool house, et agrémentée d’un
pigeonnier de 40 m².
La distribution propose 167 m² habitables, répartis sur 2 niveaux : une
grande entrée, un vaste séjour/salon de 50 m² avec plafonds à la française,
une cuisine de 30 m² avec vue sur les vignes, 3 chambres et un bureau
mezzanine, des rangements, 2 salles d’eau, cheminée, cellier, cave,
chaufferie, tour ronde, bibliothèque et four à pain.
Prestations nobles avec escalier et sol en pierre, ferronneries anciennes,
tuiles vernissées et terre cuite. Chauffage par pompe à chaleur. Faibles
charges. Jardin à la française avec topiaires. Un charme fou pour cette
propriété élégante et majestueuse remplie d’histoire et de raffinement !
Véritable coup de cœur !
Pour plus d’informations, ou une visite privée merci de contacter

Françoise PIALAT au 06 20 48 35 00

Superb house of character, early 16th, in stone, in the vineyards, 30 minutes from
Lyon and 5 minutes from the toll LIMAS.
This house is completely renovated with old materials, and built on a closed park of 1
184 m² with pool and pool house, and decorated with a pigeon loft of 40 sqm.
The distribution offers 167 m² of living space spread over 2 levels: large entrance, a
large living / dining room of 50m² with French ceilings, a kitchen of 30 m² with views
of the vineyards, 3 bedrooms and a mezzanine office, cupboards , 2 bathrooms,
fireplace, pantry, cellar, boiler, round tower, library and bread oven.
noble services with stairs and stone flooring, antique ironwork, glazed tiles and
terracotta. Heating heat pump. Low loads. French garden with topiary. A charm for
this elegant and majestic estate full of history and refinement!
Stroke of heart!

au cœur des vignobles...
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Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Aqueducs - 69005 LYON

CHAPONNAY

890 000 €0 champagne au mont d’or

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, ch., bureau. Etage : suite avec SdB, 3 ch. + 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, ch., office. Floor: suite with bathroom, 3 bedrooms. PoE +. Upscale. Secure property, refined landscaped garden, large pool, spacious terraces S/O, 3 garages.

Françoise Pialat - 06 20 48 35 00

lyon 4ème

exceptional and 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, garage. Upscale. Exceptional property.

DPE : B

saint cyr au mont d’or

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

2 445 000 €0 SainT CYR AU MONT D OR

Vue exceptionnelle et panoramique sur Lyon pour cette superbe maison contemporaine. La pièce
de vie s’ouvre par de larges baies vitrées sur la terrasse et la piscine. 3 suites. Home cinéma,
espace bureau, garage. Prestations haut de gamme. Bien d’exception.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

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.

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.
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

1 980 000 €0 LYON 6ème - cours vitton

Propriété de charme avec vue exceptionnelle sur Lyon. Maison de caractère avec plusieurs
réceptions, 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.

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.

Françoise Pialat - 06 20 48 35 00

775 000 €0

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

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27
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Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

04 37 41 10 20

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

É

www.centralym.com

EXC

LUSIVIT

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

saint cyr AU MONT D’OR

A partir de 241 000 €0 LYON 4ème

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

SainTE FOY LES LYON

Old house of about 230 sqm, view over Lyon. Living room, dining room, office. Upstairs, 6 bedrooms, bathroom,
shower room. Beautiful vaulted cellar, renovations to predict with great potential. cottage garden, 1/4 walk from
the village of St Foy.

DPE : NC

LYON 2ème - Quais de Saône

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

Sublime restored old apartment of 253 sqm where the old blends beautifully with the contemporary. Living room,
dining room, 4 bedrooms, 3 bathrooms, kitchen.

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

Nous consulter0

Genay hauteurs. Etat exceptionnel pour cette bastide récente de 161 m² sur un terrain arboré de
1600 m² avec sa grande piscine. 3 chambres et possibilité d’en créer 2 supplémentaires. Lumière,
volume des pièces, qualité des installations. Bien rare.
Genay heights. Exceptional condition for this recent country house of 161 sqm on a plot of 1600 sqm with large
swimming pool. 3 bedrooms and possibility to create 2 extra. Light, volume of parts, quality of facilities. Although
rare.

DPE : NC

995 000 €0 caluire et cuire

Sublime appartement ancien restauré de 253 m² où l’ancien se marie merveilleusement bien avec
le contemporain. Salon, salle à manger, 4 chambres, 3 salles de bains, cuisine équipée.
DPE : E

Heart of Croix Rousse, close to amenities, building croixroussien pure style, complete with an art deco spirit. 5
room apartment: beautiful living room of 49.63 m² with 3 windows facing south, opening onto a balcony of 8.42 m²,
4 bedrooms, bathroom, shower room. Quality services, RT 2012. Possibility of a garage EUR 20 000.

Nous consulter0 genay

Maison ancienne d’environ 230 m², vue exceptionnelle sur Lyon. Salon, salle à manger, bureau. A
l’étage, 6 chambres dont SdB, SdE. Magnifique cave voutée, travaux de rénovation à prévoir avec
un énorme potentiel. Jardin de curé, à 1/4 à pied du village de St Foy.

569 000 €0

Coeur Croix-Rousse, à proximité des commodités, immeuble de pur style croix-roussien,
agrémenté d’un esprit art déco. Appartement 5 pièces : belle pièce de vie de 49,63 m² avec 3
fenêtres plein sud, ouvrant sur une loggia de 8,42 m², 4 chambres, SdB, SdE. Prestations de
qualité, RT 2012. Possibilité d’un garage 20 000 euros.

Michel Girault - 06 73 93 59 57

815 000 €0

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

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

DPE : NC

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27
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Cabinet Robert Dumas
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Secteur MACON 3 mn sortie A6

890 000 €0 Beaujolais des crus

Nord de Lyon

890 000 €0 Dans le val Lamartinien

Au cœur du Beaujolais

690 000 €0 Cœur des pierres dorées

MANOIR du 16ème, réorganisé après la révolution et rénové il y a quelques années par des
amoureux d’histoire et des maisons de caractère. 450 m² habitables et comprend les pièces
de réception au rez-de-chaussée : cuisine contemporaine, salon billard, salon réception, salle
à manger, vaste hall d’entrée avec un escalier en pierre majestueux. A l’étage : 6 chambres,
plusieurs salles de bains. Grenier 95 m². Caves voutées, dépendances aménageables. Parc clos
et arboré de 4000 m², cour intérieure
DPE : En cours
Tél. : 06 85 52 26 95

Proche accès A6, vue sur le Beaujolais. Magnifique demeure XIXème de 320 m² habitables,
entièrement restaurée, réceptions, cuisine aménagée, bureau, 4 chambres, salle de bains et
salles d’eau, 3 WC. Pièce d’été 90 m² environ avec 2 chambres. Dépendances aménageables,
garages , cave. 3 box à chevaux, grange. Cour intérieure fermée. Bâtiment indépendant 360 m²
environ, (ancien cuvage & caves). Terrain 10 ha environ avec petit plan d’eau. Idéal chevaux.
Secteur calme , proche toutes commodités.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

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

849 000 €0

Sur les hauteurs de BELLEVILLE S/Saône. Propriété atypique ouverte sur la nature, 320 m²
habitables, belles réceptions ouvertes sur terrasse, cuisine équipée, salle à manger, salon télé avec
cheminée, grand bureau ouvert sur la nature, 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Appartement
indépendant avec 3 chambres, séjour, cuisine. Pool house aménagé, piscine intérieur. Plusieurs
garages, chaufferie buanderie, cave à vin. Terrain paysagé 4000 m², puits par forage. Endroit
paisible pour amoureux de la nature avec une vue imprenable. 3 mn de toutes commodités.
DPE : D
Tél. : 06 85 52 26 95

1 150 000 €0

A 20 mn de Mâcon accès par voie express. Demeure 17ème, 500 m² habitables, plusieurs salons
en enfilade, cheminées, cuisine équipée, 5 chambres équipées SdB & WC, dressing, buanderie
chaufferie. Salon voûté ouvert sur jardin avec cheminée, bureau. Grandes dépendances, abris
voiture, ancienne écurie, étables et granges 400 m² environ. Pigeonnier, puits, four à pains. Beau
terrain de 7 ha autour paysagé, avec plan d’eau, jeux de boule, cour intérieure et prés traversés
par une rivière. Très bel environnement, vue et calme.
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

640 000 €0

10 mn Sortie A6. Propriété de charme en pierres dorées 220 m² habitables sur 2 niveaux +
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. Salle de bains, salle d’eau, cabinet de toilettes, 5 WC. Cuvage aménageable, cave voutée,
garage, pool house..Parking. Terrain 9100 m² avec piscine, potager. Un air de Provence.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

Secteur LENTILLY N/O Lyon

995 000 €0 Secteur LACHASSAGNE

730 000 €0

LIMAS Nord LYON

650 000 €0 Proche VILLEFRANCHE OUEST

990 000 €0

Proche Villefranche

550 000 €0 Proche VILLEFRANCHE

Magnifique rénovation pour cette propriété organisée autour d’une ravissante cour intérieure
paysagée. 370 m² habitables, belle pièce de vie et cuisine équipée ouverte sur cour, 4 chambres,
SdB, rez-de-jardin, salon bureau, caveau. Ancien cuvage réaménagé, salon musique & home
cinéma, ancien pressoir. Dépendances aménageable 88 m², ancienne étable 50 m². Four à pain.
Puits, arrosage automatique. Terrain paysagé 1803 m², piscine chauffée.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche tout accès gare et A6. Belle & originale villa magnifiquement restaurée, 300 m² habitables
Les propriétaires ont mis l’accent sur les volumes et la lumière : vaste pièce de vie ouverte sur
terrasse Sud/Est et jardin, cuisine équipée, suite parentale en enfilade avec dressing et SdB,
4 chambres, 2 SdB, bureau, salon. Grand garage, atelier, buanderie, chaufferie. Beau jardin
paysager de 1000 m² clos avec piscine.
DPE : En cours		
Tél. : 06 72 55 94 80

Et toutes commodités. Maison de famille entourée d’un parc clos et arboré de 1000 m² environ.
Elle s’étend sur environ 260 m² (100 m² sur 2 niveaux + 60 m² au 2ème étage) et comprend un beau
salon-séjour baigné de lumière (grandes ouvertures), une salle à manger, cuisine (à refaire) avec
une entrée directe sur l’extérieur. A l’étage : 4 chambres, salle de bains. Possibilité d’aménager
facilement 60 m² de plus (chambres ou autre). Sous-sol avec chaufferie et cave.
DPE NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Vue imprenable. Propriété de famille authentique 430 m² habitables, plusieurs réceptions dont un
salon ouvert sur cour, cuisine équipée, salle à manger, 2 autres salons, bureaux, 7 chambres, SdB.
Cave voutée, dépendances aménageables (290 m² environ : garage 75 m², atelier, écurie, remise
et four à pain). Beaux éléments architecturaux (cheminées en pierre magnifiques, boiseries, terre
cuite au sol...). Terrain clos de 2400 m² composé d’une vaste cour, un bassin, piscine, potager...
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

5 mn Gare et A6. Restauration haut de gamme pour cette propriété, pièce de vie ouverte sur
patio et jardin, cuisine et cellier, salon avec cheminée et 2 chambres au rez-de-chaussée,
SdB. A l’étage un grand bureau en mezzanine. Une partie à vocation professionnelle ou privée
comprenant 5 chambres équipées de SdB et WC. Dépendance aménageable 60 m² environ sur
2 niveaux. garage. Terrain clos et arboré 2 hectares 7, piscine chauffée, pool house, étang. Vue
dégagée sur campagne. possibilité de mettre des chevaux.
DPE : D		
Tél. : 06 72 55 94 80

1 490 000 €0

Accès A6, centre et commerces. Propriété bourgeoise 450 m² habitables comprenant de belles
réceptions ouvertes sur une terrasse plein Sud, 8 chambres. Une situation exceptionnelle doublée
d’un indéfinissable bonheur, celui de partager la quiétude de ce parc romantique de 5 ha. Véritable
enchantement des yeux, arbres centenaires, jardin à la Française, près, bois, verger, le tout
rafraichit par une piscine, dépendances, maison de gardien de 150 m².
DPE NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

lyon 3ème
Préfecture

/// 410 000 €
DPE : C - Ndl : 43 - Ch. : 2301,08 €/an
Réf. : 2381
Agence des Brotteaux - Tél. 04 78 52 32 32

Exceptionnel T3 dernier étage avec terrasse plein sud, belle pièce de vie avec cuisine équipée de 33 m2, 2 belles
chambres avec placards, salle de bains, wc, terrasse sur cour de 23 m2 avec store, chauffage individuel gaz,
climatisation, cave et garage.

lyon 4ème

Croix-Rousse Hénon

/// 590 000 €

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

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.
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04 78 52 32 32

28, boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
squarehabitat.lyON6@cacei.fr

www.squarehabitat-centrest.fr

CHAUFFAILLES
/// 680 000 €
DPE : En cours - Réf. : 35777
Agence Villefranche sur Saône
Tél. 04 72 60 42 88

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

Belle et discrète propriété Brionnaise du XVIIIème siècle sur plus de 2 hectares 5 composée d’un corps de logis
d’environ 600 m² habitables édifié sur caves, de dépendances de 200 m² (écuries, remises, bûcher), pigeonnier,
piscine sécurisée, prés et bois. La demeure en partie rénovée avec la possibilité de la diviser en deux habitations. Elle
se compose d’une salle à manger et de 3 salons en accès direct sur les terrasses du parc, bibliothèque, une grande
cuisine contemporaine, 10 chambres, 4 salles d’eau ou de bains dont une contemporaine. L’ensemble des toits a été
refait et est sous garantie décennale.

A 10 MN DE BOURGOIN, UN HAVRE DE PAIX CALME ET VUE PANORAMIQUE POUR CETTE MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ d’environ 480 m2, sur parc clos et arboré 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 sde, un bureau, salon billard. Sous-sol complet avec salle de jeux, buanderie et grand garage. A 10mn 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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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 6ème - parc tête d’or

1 250 000 €0 CALUIRE ET CUIRE - PROX CROIX ROUSSE 1 135 000 €0

Exceptionnelle 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.
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.

Réf. : 17516 - Tél. 04 78 89 05 60

Superb duplex 214 sqm + 103 sqm of garden and terraces, in exceptional residence with old park, pool and tennis.
Receptions 48 sqm, kitchen 16 sqm, 4 bedrooms possible, 5 including 1 suite, living child 28 sqm, 3 bathrooms.
Garage, parking. Benefits High Range.

DPE : D		

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

É
SIVIT
EX
CLU

DPE : E		

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

SAINTE FOY LES LYON

950 000 €0 LYON 6ème - PARC TêTE D’OR

Beau duplex 191 m² entre maison/appartement avec terrasse 120 m² et jardin privatif 400 m².
Vaste réception 61 m² et cuisine Bulthaup 21 m² ouverts sur terrasse, buanderie, 3 chambres,
3 SdB. Garage double avec accès direct. Calme et verdure sur les pentes de Ste Foy et vue.

Beautiful duplex house between 191 sqm / 120 sqm apartment with terrace and private garden 400 sqm. Spacious
reception 61 sqm and 21 sqm Bulthaup kitchen open terrace, laundry, 3 bedrooms, 3 bathrooms. Double garage
with direct access. Calm and greenery on the slopes of Ste Foy and view.

DPE : C		

LYON 6ème - parc tête d’or

Réf. : 17597 - Tél. 04 78 89 05 60

Rare, beautiful top floor 166 sqm on Quai du Rhone and near the Parc de la Tête d’Or ave splendid open view on
Fourvière. Entrance, large reception 60 sqm, kitchen, 3/4 bedrooms, 2 bathrooms. Parking in the basement, cellar.

DPE : E 		

Near Park Tête d’Or, apartment 151 sqm on high floor. Double room about 63 sqm with a balcony, kitchen opening
onto another balcony, 3 bedrooms, office, 2 bathrooms. A cave. Possibility garage surcharge + € 25,000.

DPE : D 		

745 000 €0 Lyon 6ème - cité internationale

Rare, superbe dernier étage 166 m² sur Quai du Rhône et proche du Parc de la Tête d’Or ave vue
splendide dégagée sur Fourvière. Entrée, vaste réception environ 60 m², cuisine indépendante,
3/4 chambres, 2 salles de bains. Parking en sous-sol, cave.

Réf. : 17539 - Tél. 04 78 89 05 60

870 000 €0

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

665 000 €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

sainte foy les lyon

1 650 000 €0 saint didier au mont d’or

Exceptionnel avec vue splendide, maison d’architecte de 350 m² sur un terrain 1500 m² sans vis à
vis avec piscine. Prestations Haut Gamme. Réceptions 100 m², 4 chambres dont 1 suite 45 m², 3
salles de bains, salle jeux 28 m². Vaste garage, caves. Proche commodités.
Exceptional with excellent views, architect house of 350 sqm on a plot 1500 sqm without opposite with swimming
pool. Benefits High Range. Receptions 100 sqm, 4 bedrooms, 1 suite 45 sqm, 3 bathrooms, games room 28 sqm.
Large garage, basement. Close to amenities.

DPE : NC		

dommartin

Réf. : 17533 - Tél. 04 37 49 67 67

Quiet limit green zone, on land 4070 sqm with pond, pool and pool house, renovated house of 245 sqm. Large
living room of 60 sqm with triple exposure, kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 balconies, laundry. Garage,
workshop and laundry room of 60 sqm.

DPE : D 		

CHARBONNIERES LES BAINS

Réf. : 41055 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C 		

Near the village center, flat-roofed modern house of 160 sqm on a plot of 638 sqm facing south. Project realized
with high quality services, large windows, 4-5 bedrooms and 3 bathrooms. Car-park or garage. swimming ability.

Réf. : 941081 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 40963 - Tél. 04 37 49 67 67

675 000 €0

Secteur résidentiel, maison 215 m² sur parc 1500 m² avec chalet. Entrée av dépendances, vaste
espace de vie lumineux traversant avec ascenseur de 72 m² sur 2 terrasses, 3 chambres avec
3 SdE + chambre en sous-pente. Studio indépendant 46 m² : séjour/cuisine US, chambre, SdE.
Proche commodités.
residential, house 215 sqm on 1500 sqm park with cottage. AV input outbuildings, large bright living space through
with lift 72 sqm 2 terraces, 3 bedrooms with shower room + 3 bedroom under the roof. independent studio 46 sqm:
living / kitchen, bedroom, shower room. Close to amenities.

DPE : NC 		

670 000 €0 saint cyr au mont d’or

Proche centre village, maison contemporaine toit plat de 160 m² sur un terrain plat exposé Sud de
638 m². Projet réalisé avec des prestations haut de gamme, grandes baies vitrées, 4 à 5 chambres
et 3 salles bains. Car-park ou garage. Possibilité piscine.
DPE : NC		

With commanding views, contemporary house of 200 sqm conditioned on a 1523 sqm plot with pool. Living /
dining room / TV lounge / kitchen 90 sqm, 4 bedrooms, 1 suite with bathroom, dressing room and private terrace,
bathroom. 150 sqm basement: laundry, cellar, workshop, garage.

740 000 €0 champagne au mont d’or

Au calme limite zone verte, sur terrain 4070 m² avec étang, piscine et pool house, maison rénovée
de 245 m². Vaste séjour de 60 m² avec triple exposition, cuisine indépendante, 5 chambres, 3
salles de bains, 2 balcons, buanderie. Garage, atelier et buanderie de 60 m².

1 185 000 €0

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

Réf. : 41086 - Tél. 04 37 49 67 67

595 000 €0

Maison avec charme environ 200 m² sur jardin clos de murs 920 m². Séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres dont 1 suite (SdB/dressing) + une salle d’eau. Grenier 45 m². Soussol : buanderie, cave, garage double.
Charming house approximately 200 sqm enclosed garden of 920 sqm walls. Living room with fireplace, kitchen,
4 bedrooms including 1 suite (bathroom / dressing room) + a bathroom. Attic 45 sqm. Basement: laundry, cellar,
double garage.

DPE : D		

Réf. : 40901 - Tél. 04 37 49 67 67
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COUP DE CŒUR

Lieu : OULLINS
Prix de présentation : 1 090 000 €
Surface : 220 m2

///

DPE : C

GROUPE PRIMMO
23, avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon
+33(0)4 78 89 05 60
contacts@agence-primmo.com
www.agence-primmo.com
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O

ullins au calme, à proximité du centre-ville, des commerces et du
métro, venez découvrir cette maison bourgeoise sur un parc clos de
murs aux arbres centenaires de 1300 m².

Cette lumineuse maison a été rénovée en totalité en 2011 dans un esprit
contemporain, elle offre à ce jour 220 m² habitables et un sous-sol avec
garage de 120 m².
Elle se compose d’une pièce de vie de 60 m² avec une cuisine familiale semi
ouverte équipée, de 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et 2
salles de bains, un bureau et un vaste espace de jeux de 32 m².
L’alliance du moderne et de l’ancien affiche un accord parfait !
Pour plus d’informations, ou une visite privée merci de contacter votre

agence primmo au 04 78 89 05 60

Oullins quiet, within 10 minutes walk from the town center, discover this beautiful
house in a walled park with trees of 1300 m².
Bright house was totally renovated in 2011 in a contemporary style, it offers to date
220 sqm on 3 levels and a basement / garage 120 m².
It consists of a living room of 60 m² with a family semi open kitchen, 3 bedrooms
including a master suite with dressing room and two bathrooms on the 1st floor. On a
space of 32 m² games and two bedrooms on the 2nd floor.
The combination of modern and old shows a perfect match!
For more information or a private tour thank you to contact your agency primmo
04 78 89 05 60

MAISON bourgeoise en cœur de ville
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69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
fondarim@gmail.com
www.fondarim.fr

Le Cabinet FONDARIM, s’est axé sur un accompagnement personnel pour le
développement de votre projet professionnel.
Achat, Vente, Location : étudions vos besoins, vos critères, vos souhaits
et trouvons ensemble votre emplacement.

///

ESPACES À VENDRE

06 64 14 96 48

TASSIN LA DEMI LUNE

Activité : Prêt à porter - Grandes marques
Surface : 124 m2 - Loyer : 25 200 € /an - CA 2015 : 542 000 €
Très belle affaire.

LYON 4ème - EMPLACEMENT N°1

Activité : Coiffure Homme/Femme
Surface : 80 m2 - Loyer : 14 575 € /an - CA 2015 : 136 511 €
Prix : 99 000 €

VIENNE CENTRE-VILLE

Activité : Restauration rapide
Surface : 100 + 100 m2 - Loyer : 10 266 € /an - CA 2015 : 254 491 €
Prix : 209 000 €

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Activité : Restaurant 40 couverts
Surface : 120 m2 + terrasse - Loyer : 6 136 € /an - CA 2015 : 237 000 € / EBE : 21 000 €
Prix : 137 000 €

LYON 9ème - AXE COMMERÇANT
Beau local entièrement refait
Surface : 35 m2 - Loyer : 7 500 € /an
Prix : 25 000 €

LYON 8ème - FRÈRES LUMIÈRES

Activité : Point chaud
Surface : 90 + 50 m2 - Loyer : 16 320 € /an
Fonds de commerce ou droit au bail - Prix : 280 000 €

LYON 2ème - Carré d’or

Cession Fonds de commerce ou droit au bail
Surface : 75 m2 - Loyer : 11 000 € /an
Prix : 220 000 €

TASSIN LA DEMI LUNE

Axe passant
Surface : 150 m2 - Loyer : 17 678 € /an
Prix : 72 000 €
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PARC MONTESQUIEU

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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

M A I S ON D ’ARCHIT ECT E À TO IT PLAT

LO F T DA N S DE S A N C IE N S B U R E AU X

LOFT DA NS UNE A NCIENNE BIS CUITERIE

LOFT EN TRIPLE X AV EC T E R R AS S E

CHARBONNI ÈRES L E S BA I NS (69 26 0) - 240 m 2 - 1 250 0 00€

LYO N (69001) - 1 78m 2 - 54 9 000€

LYON (6 9004) - 141m 2 - 52 6 000€

LYON (69004) - 224m 2 - 995 000€

M AI S O N À LA CRO IX RO USSE

LO F T AVEC PAT IO DA N S U N E A N C IE N N E C A R R OS S ERIE

M A IS ON D ’A RCH ITECTE AVEC VUE

LOFT EN D UPLEX AV EC T E R R AS S E

LYON (690 0 1) - 3 60 m 2 - 1 250 0 0 0 €

VIL L EURBANNE (691 00) - 1 1 5m 2 - 395 000€

COUZON AU MON T D’OR (6 92 70) - 2 50m 2 - 795 000€

B R ON (6 9500) - 115m 2 - 430 000€

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

TOI T T ERRASSE AV EC V UE

M A IS O N D’A R C H IT EC T E AVEC VU E

TRÉVOUX (0 160 0) - 10 2m 2 - 27 9 0 0 0 €

L ES MO NTS D ’O R, L IMO NEST (69760) - 350m 2 - 1 4 9 5 000€

T2 4ème étage
T3 66 m2 avec 13 m2 de balcon
T4 de 89 m2 avec son balcon de 11 m2 et cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec son balcon de 11 m2
T5 de 110 m2 rez de jardin, terrasse
19 m2 et jardin 75 m2
M A IS ON EN PIERRES D ORÉES
A NCIEN ATELIER D E C ÂB L E S E L EC T R I QU E S

LYON (6 9006) - 18 9m - 8 96 000€
Informations et bureau de vente : rue de la Libération
Le Promenoir

SAIN T DIDIER AU MON T D’OR (6 9370) - 350m 2 - 1 190 000€

2

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

137 000 €
225 000 €
300 000 €
309 000 €
299 000 €

LYON 3 - MONTCHAT - EXCLUSIVITÉ

Située au cœur de Montchat, cetteLISSIEU
maison de 1926 entièrement rénovée dans un
esprit
très contemporain.
Elle est composée
d’un double
séjour, un salon
Secteur
calme et résidentiel.
Maison
contemporaine
deaudio,
2155
chambres
et 1 lingerie.
dépendance,
un jardinéquipée.
de 435 m2 et
une
m² comprenant
unUne
grand
séjour une
et terrasse,
une cuisine
Cinq
cave
complètent
ce bien.
pour m²
une avec
famille terrasse.
avec enfants.
Calme etDPE
sérénité.
chambres.
Terrain
deIdéal
2 500
Garage.
:B
DPE : vierge.

Réf. : M-41736

PrixPrix: 795
000 €
: 1 195 000 €

Réf. : M-45714

COLLINE
DE SAINTE FOY - EXCLUSIVITÉ
LYON 2 - JACOBINS

LYON 2 - EXCLUSIVITÉ

LYON 6 - QUAI DU RHÔNE

Réf. : A-43846

Prix : 895 000 €

Prix : 954 000 €

Prix : 1 430 000 €

Prix : 1 365 000 €

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

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

Réf. : A-43754

Réf. : A-45554
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Réf. : A-43654
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LYON 3 - EXCLUSIVITÉ

CHARNOZ
Maison bourgeoise début 20ème siècle
de 335 m2, comprenant double séjour de 60
2
m
donnant relai
sur jardin,
à manger composé
de 30 m2, cuisine
indépendante.
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E
900 m2 en plein coeur de la ville avec dépendances de 50 m2. Proximité immédiate
transports et commerces. DPE : C
Réf. : CH-33781
Prix :Prix
1 980
000 €
Réf. : M-45609
: 1 595 000 €
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