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Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

NOUVEAU

CENTRE VILLEFRANCHE

Illustrations et textes non contractuels Inéastudio.

27, Avenue Lamartine

PARC MONTESQUIEU

Appartements du 2 au 5 pièces,
jusqu’à 130m2, avec terrasses spacieuses
• Seulement 11 appartements disponibles
• Une résidence « Haute-Couture » à l’architecture engagée
• À proximité de toutes les commodités : commerces, Parc de
Lacroix-Laval, écoles de la maternelle au lycée, centre de loisirs, cinéma,
piscine, parc des sports, face à la place du marché …

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
Venez nous rencontrer sur l’espace de vente :
Pavillon de la Rotonde Salon les Thermes
3 Avenue Georges Bassinet 69 260 Charbonnières-les-Bains
Les jeudis et vendredis de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h ou sur rendez-vous.

T2 5ème étage
T3 66 m2 avec 13 m2 de balcon
T4 85 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée

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

04 74 60 38 57

140 000 €
225 000 €
309 000 €
319 000 €
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U

n avant-goût d’été

Une fois n’est pas coutume, My Chic Résidence s’évade sous le soleil de Marrakech.
Un avant-goût d’été dans le cadre enchanteur d’un Riad au charme de l’Orient. Mais
nul besoin de partir pour profiter de nos jardins et terrasses que l’on investit volontiers
à l’heure de passer à table avec des idées et produits toujours plus judicieux qui
agrémentent barbecues et apéritifs sous le figuier.
Dans ce numéro, nous avons choisi, une fois de plus de souligner le talent de nos
chers lyonnais ! Honneur aux femmes avec la décoratrice Blandine De Parscau et la
créatrice de luminaires Caroline Cabanis qui subliment nos intérieurs.
Une inspiration contemporaine qui ne détrône nullement l’élégance et l’âme du
mobilier et d’objets anciens dont la vente, elle aussi se renouvelle. Pour la première
fois dans la région, une vente aux enchères organisée dans un château au cœur de la
Dombes a réunit des pièces d’exception, dans un cadre à la hauteur de leur noblesse.
Retour sur un concept inédit qui met en valeur histoire et patrimoine.
Du Maroc au Beaujolais, My Chic Résidence espère éveiller votre curiosité…
Sophie GUIVARC’H
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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, 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

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 !

Location, Vente, Viager
Notre réponse à tous vos projets immobiliers

D

epuis sa création en 2008, la
société 95bis s’est imposée comme
un acteur important sur la ville de
Lyon et ses alentours, spécialisé dans la
location (meublée de prestige), la vente
et le viager.
Implantées au cœur de Lyon (1 place
Puvis de Chavannes 69006 Lyon) et dans
les Monts d’Or à Collonges au Mont d’Or
19 rue Trêves Pâques les équipes de 95bis
accompagnent vendeurs et acquéreurs
dans leurs projets immobiliers, à leur
disposition afin de répondre au mieux à
leurs attentes. Active dans sa recherche
de biens à vendre sur Lyon et ses
environs, l’équipe de collaborateurs
met tous les moyens nécessaires pour
satisfaire ses clients. Fort de sa réussite,
le groupe ambitionne de poursuivre
son développement avec l’ouverture
de nouvelles agences, le recrutement
de nouveaux collaborateurs mais
aussi l’ouverture de nouveaux axes de
développement (Viager, Investissement,
location non meublée…)
95bis Location (Christophe Legrand)
Dès 2008, constatant une demande
croissante pour la location de biens
meublés haut de gamme et un
manque d’offres sur le marché au
regard du dynamisme économique de
l’agglomération lyonnaise, 95bis se lance
dans la location meublée. C’est ainsi
que tout commence. Aujourd’hui, 95bis
est l’intervenant n° 1 du meublé haut
de gamme pour des contrats de longue
durée (un an) avec un positionnement
résolument qualitatif dans le choix des
biens proposés à une clientèle nationale
et internationale. Tous les appartements
ou maisons se situent ainsi dans des

secteurs géographiques de premier
ordre, les biens sélectionnés avec soin
pour la qualité de l’environnement et de
l’aménagement intérieur.
L’offre est large et très diversifiée, du
confortable studio à la luxueuse propriété
avec piscine. Tous les biens sont non
seulement meublés mais tout est fourni
et pensé pour que les locataires puissent
prendre possession des lieux avec leurs
seuls effets personnels et ainsi se sentir
immédiatement chez eux. Partenaire
des plus importantes sociétés, des
institutions les plus prestigieuses,
pour le logement de leurs cadres
expatriés, 95bis gère également un parc
immobilier, de location traditionnelle,
pour lequel elle attache les mêmes
critères de sélection que pour son offre
de logements meublés.
95bis Vente (Christophe Faure)
Fort de son leadership sur la
location meublée 95bis est devenue
également incontournable en matière
de transactions dans les prestigieux
quartiers de Lyon et ses alentours. Sa
méthodologie de travail alliée à des
frais d’agence très concurrentiels,
car inférieurs à la majorité de ses
confrères, lui permettent de poursuivre
son développement et de satisfaire
l’ensemble de ses clients à savoir
vendeurs et acquéreurs.
95bis VIAGER, (Jean-Louis Baezner)
Le département viager est la dernière
née des activités du groupe 95bis.
Jean Louis Baezner, spécialiste des
transactions en viager, rejoint l’équipe
en qualité de gérant de la nouvelle
structure. Il dispose d’une expérience

réussie et veut rajeunir l’image de ce
vieux métier, souvent méconnu, et dont
l’image a besoin de se moderniser. En
effet, le marché du viager se développe
rapidement dans les grandes villes,
certains vendeurs ayant un réel besoin
d’améliorer leurs revenus mensuels, tout
en restant chez eux. Et pour répondre à
cette demande, les professionnels sont
encore trop peu préparés.
Pour les investisseurs, le viager est une
solution qui leur offre un placement sûr,
un investissement dans la pierre à des
conditions favorables, sans avoir recours
au crédit bancaire, moins couteuse que
la transaction classique et extrêmement
souple en terme de règlement.
Jeunes ou moins jeunes, le viager permet
d’acquérir un bien pour le transmettre
ou en avoir la jouissance différée. C’est
un investissement très prisé par les
expatriés qui se constituent une épargne
pour leur retour en France.
Une solution qui a de l’avenir…
95BIS
1, place Puvis de Chavannes
69006 LYON
19, rue Trêves Pâques
69660 Collonges au Mont d’Or
Vente +33(0)7 60 38 01 02
Location +33(0)6 98 54 04 76
Viager +33(0)6 11 80 84 32
www.95bis.com
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M A D E I N LYO N
///

A

ussi discrète que pétillante,
Caroline Cabanis, créatrice
lyonnaise de luminaires
m’invite à découvrir son nouvel

antre du quai Saint Vincent qu’elle vient
d’investir il y a à peine 6 mois.
Installée durant 10 ans à quelques
mètres de là au numéro 29 du quai,
elle me fait partager son enthousiasme
quant à ce nouveau lieu.
Un show-room de 280 m2 en duplex
avec une petite maison attenante au
fond de la cour. Vaste volume, touches
industrielles, l’espace d’exposition

Caroline
Cabanis
En pleine
lumière

abrite les créations de Caroline mais
aussi du mobilier et des œuvres d’art.
« J’ai la chance de pouvoir désormais
faire découvrir mes coups de cœur,
les modèles de créateurs lyonnais
que j’affectionne comme Liimm et ses
petites tables au style nordique, la
déco vintage signée 5 francs de Pierre
Bresson ou encore les tapisseries d’Art

la fabrication de luminaires jouant sur
les volumes, les effets d’optique, les
matières, les couleurs, les impressions…
Autodidacte, elle façonne des modèles
sur mesure, des pièces uniques en
accord avec la décoration des ses
clients, particuliers et entreprises.
Associant graphisme, photos et dessins,
cette amoureuse de l’architecture et du
patrimoine lyonnais rend hommage à sa
ville natale avec des modèles inspirés de
monuments symboles de la capitale des
Gaulles en créant sa marque Lumilyon.
Ces abats-jours adoptent des formes
douces et arrondies et se déclinent
en toutes tailles, de 10 cm à 1,20 cm
de diamètre ! Partenaire d’architectes
comme Pierre Chaduc ou encore
Stéphane Millet, Caroline Cabanis se
félicite d’avoir contribué à la décoration
des établissements de Georges Blanc,
des restaurants le Caro de Lyon, le
Moment, le Layon… Et l’on peut même

Print. Mon showroom est un lieu de

admirer ses abats-jours qui habillent

rencontres dans lequel se décline tout

audacieusement les mannequins de la

un concept décoratif, au-delà de mes

boutique de chaussures Glitter cours

luminaires. »

Vitton dans le 6ème arrondissement.

Il n’en est pas moins vrai que ses

« Je collabore également avec GL Events

créations sont, ici merveilleusement

dans l’évènementiel et l’on peut voir ma

mises ici en valeur. Lampadaires,

plus grande réalisation en blanc moiré

suspensions, petites lampes de table

au Palais du Festival de Cannes. »

dévoilent le savoir-faire et l’inspiration

Pleine d’entrain et de nouvelles idées,

de Caroline Cabanis. Cette ancienne

Caroline Cabanis se réjouit de pouvoir

styliste de mode, inconditionnelle des

désormais partager sa passion dans un

matières et des couleurs a choisi de

lieu qui se prête aux vernissages, aux

se lancer dans la décoration il y a 15

rencontres et à des apéritifs festifs. A

ans. Elle commence à travailler sur

bon entendeur ! Nul doute nous y serons.

ses premiers chantiers à Saint Rémy
en Provence. Constatant que l’offre en

22 quai St Vincent - Lyon 1

matière de lumière ne répond pas à ses

06 82 58 82 57

attentes, elle se lance dans le dessin et

www.carolinecabanis.fr

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Caroline CABANIS CRÉATIONS
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TENDANCES IN & OUT
///

Blandine de Parscau
Dizing, projet d’intérieur
Elle commence à se faire un nom dans l’univers très feutré de
la décoration et ses réalisations font régulièrement la une des
magazines…
Blandine de Parscau, fondatrice de l’espace de décoration Dizing
à Villefranche-sur-Saône transforme d’un trait de génie vos
intérieurs. Sous ses conseils avisés, vos projets de construction,
de rénovation, d’aménagement et de décoration prennent forme.
De l’élaboration des plans au choix des matériaux, des couleurs
et du mobilier, des luminaires au linge de maison…
Blandine de Parscau « pose les couleurs de vos pensées ». Si son
style demeure contemporain et chaleureux, elle ose l’audacieux
mariage d’époques, déniche la pièce vintage qui s’intégrera
harmonieusement dans un intérieur contemporain. Unique
interlocutrice à accompagner ses clients tout le long de leur
projet, elle propose une large sélection d’éditeurs et de marques
référence comme Elitis, Marie’s Corner, Hay, Petite Friture, Dedar…
ainsi que son propre nuancier de peintures qui compte plus de
170 teintes.
Diplômée de la Chambre syndicale de la Haute Couture
Parisienne, l’école St Roch, elle rejoint de belles maisons dont
Dior et Balenciaga, mais son engouement pour la décoration
tend à l’éloigner des salons parisiens au profit des chantiers !
Après plusieurs expériences professionnelles notamment chez
Ressource, elle crée son cabinet d’architecture d’intérieur Dizing
il y a 6 ans et s’entoure d’une équipe de professionnels.
Depuis, son sens esthétique, son raffinement discret et son
charme opèrent… Une belle rencontre, inspirée.

Petite Friture & La Redoute
Intérieurs
Petite Friture signe une première collaboration avec la Redoute
Intérieurs, une nouvelle collection automne/hiver créative et
inspirée.
L’exercice a consisté en un travail graphique sur une série
d’objets, table, chaise, lampe mais aussi tapis et linge de maison,
soit un champ d’application nouveau pour l’éditeur. Pour cette
collection capsule, Petite Friture a choisi de faire travailler deux
équipes de jeunes talents : Delphine Miquel et Studio Aoüt. D’un
côté, nuages de couleur et pointillés et de l’autre compositions
géométriques et effet galuchat.
Dans des teintes froides ou chaudes, la palette de couleurs
pastel habille le motif vibrant de fraîcheur.
Mise en vente en Juillet 2016 sur le site internet de La Redoute

dizing
47, Petite Rue d’Alma - 69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 07 85 36
www.dizing.fr
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RÉALISEZ TOUS
VOS PROJETS

D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
AVEC PLATTARD CARRELAGES

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

TENDANCES IN & OUT
///

Vente de prestige au château du
Montellier

Les Voiles de St Tropez à bord du
Star Flyer
La compagnie de voiliers Star Clippers propose une croisière inoubliable
à bord du Star Flyer en Méditerranée pour admirer les magnifiques
bateaux lors des fameuses Voiles de Saint-Tropez.
Une belle opportunité de suivre la régate à bord de ce superbe 4 mâts,
d’une voilure de 3 365 m2, copie des anciens clippers du XIX° siècle.
La croisière partira du port de Cannes le 24 septembre pour faire escale
dans les ports CorseS de l’Île Rousse, Figari, Bonifacio, Ajaccio, ou
Porquerolles et Sanary sur la côte avant d’arriver à Saint-Tropez. La
course aura lieu du 24 septembre au 2 octobre prochains et le Star Flyer
sera au mouillage dans la baie de St-Tropez le 29 septembre puis le
30 septembre pour suivre la régate. Le voilier effectuera, pour offrir à
ses passagers un moment inoubliable, une navigation exceptionnelle au
plus près des bateaux permettant aux passagers de profiter ainsi de la
vue sur la course. Il sera également possible de descendre à terre pour
flâner sur le port et les ruelles de ce port mythique.
Prix à partir de 1 790€ par personne pour une croisière de 7 nuits (hors
vol, boissons et charges portuaires). En vente en agences de voyages.
www.starclippers.com
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La vente aux enchères se réinvente ! Exit les salles d’exposition
sans âme ni caractère dans lesquelles sont souvent disposées
indifféremment de magnifiques pièces d’époque peu mises en valeur.
Philippe Roger, courtier et décorateur lyonnais installé dans le
quartier Auguste Comte depuis plus de 20 ans ; en partenariat
avec l’Etude de Provence et les commissaires priseurs marseillais
Christian Ribière et Marielle Tuloup ont eu la judicieuse idée d’investir
des lieux prestigieux afin d’y organiser des ventes aux enchères où
présenter au mieux les meubles, tableaux et objets d’art provenant
de successions, collectionneurs et divers amateurs.
C’est ainsi que depuis 12 ans Me Ribière et Me Tuloup, véritables
précurseurs en la matière, organisent régulièrement dans le cadre du
château de Sanilhac près d’Uzès des ventes aux enchères où chaque
objet ou meuble sont présentés dans un cadre à la hauteur de leur
noblesse.
Forts du succès de ce nouveau concept, les organisateurs de la
vente ont souhaité le décliner dans la région lyonnaise. C’est au
château du Montellier, magnifique forteresse médiévale située au
coeur de la Dombes qu’une première vente de prestige a réuni des
pièces d’exception comme ce bracelet articulé en or et émail bleunuit agrémenté de perles fines, de diamants taille ancienne et de
diamants taillés en roses, offert par l’Impératrice Eugènie ; ou encore
une exceptionnelle commode mazarine d’époque Régence à décor
au jasmin qui retrouve ainsi tout son faste d’antan.
Le propriétaire des lieux, F. Richard du Montellier de Sotheby’s
Realty Lyon a volontiers mis à disposition les plus belles pièces du
château, dont le donjon ; présentant d’ailleurs a la vente une partie
de ses collections, afin d’exposer mobilier et objets d’art dans une
scénographie très Ancien Régime.
Le lieu était ouvert au public pour les expositions le samedi 11
juin et le dimanche 12 juin au matin pour une exceptionnelle vente
le dimanche à 14h30, à laquelle on pouvait assister depuis le
monde entier via le site www.interencheres.com et sa déclinaison
interencheres Live.
Une belle aventure qui devrait se renouveler dans d’autres demeures
d’exception de la région.

www.mychicresidence.fr

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

ENVIE DÉCO
///

On mange
dehors !

Voile d’ombrage Blooma \\\
Plancha électrique Elektra Eno \\\
Depuis près d’un siècle, Eno, entreprise française,
conçoit et fabrique des appareils de cuisson aux finitions
irréprochables. Châssis en inox marin. Plaque en fonte
émaillée certifiée contact alimentaire.
www.truffaut.com

Voile d’ombrage à monter soi-même.
Matière : 100% polyester. Tissu traité anti-UV et
déperlant, résiste aux petites pluies.
www.castorama.fr

Sac à champagne isotherme \\\
Barbecue - Four extérieur Morso \\\
Depuis 1853, Morso est connu pour ses poêles danois en
fonte non soudés maintenus par un joint en céramique,
100% hermétiques. La marque met aujourd’hui ce savoirfaire au service de la cuisine en plein air, en proposant
des barbecues robustes au design sobre et élégant. Le
barbecue/four extérieur Surface de cuisson : Ø 70 cm.
www.truffaut.com

Dans cette mallette, flûtes à champagne et bouteille
sont transportées sans risque de casse dans tous les
lieux romantiques que vous pouvez imaginer. De plus
grâce au matériau EVA, la bouteille reste bien au frais.
2 flûtes à champagne incluses !
www.ideecadeau.fr
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ENVIE DÉCO
///

Vaisselle Holly Party \\\

Seau à bières

\\\

Pour toutes les occasions, la vaisselle en carton se montre !
Assiettes aux motifs géométriques
dorées de trois modèles différents,
assiettes Carré Pastel aux bordures
or ou encore adorables gobelets
chevron pastel.
www.hollyparty.com

Toujours avec vous pour les petites soifs !
Seau à bières et son décapsuleur sur le
côté. En étain peint.
www.ambianceetstyles.com

Fauteuil outdoor RUFUS \\\
Soyez dans votre jardin comme dans votre salon avec
ce fauteuil outdoor KARE Lyon !
En matériaux composite, il est adapté à un usage
extérieur.
Dimensions :
hauteur 75 cm, longueur 85 cm, largeur 90 cm.
599 Euros TTC
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

Lampe torche Fermob \\\
Torche à huile en acier laqué. Le pied se
plante dans la terre (possibilité de poser la
torche sur un sol dur grâce à la base ronde
vendue séparément).
www.fermob.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

Un architecte d’extérieur à l’écoute de votre rêve.
Votre jardin, un espace à vivre mais aussi à voir.

Cyril COMBÈS
Architecte d’extèrieur
Rhône-Alpes
06 15 90 50 42 89
contact@innovtendance.com

VISITE PRIVÉE
///

Charme d’Orient

L

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Frédéric DUCOUT

e Goloboy n’est pas seulement un Riad, bien plus
encore, c’est un art de vivre sous le soleil de Marrakech.
En plein cœur de l’ancienne Médina, à quelques pas
de la fameuse place Jeema El-Fna et du vieux Palais,
la créatrice, Béatrice Faujas a réussi le défi d’équilibrer une
décoration marocaine traditionnelle avec une touche de
modernité.
Son concept ? Mettre en scène son travail sur les matières,
les couleurs et les formes dans un cadre de séjour luxueux où
chaque œuvre est éphémère, à acquérir ou à concevoir par les
visiteurs : un Boutique Hôtel, entre showroom d’inspiration
contemporaine et lieu de vie et de partage… Une expérience
unique.

Le Goloboy est un véritable cocon, empli de gaité et de
fantaisie, s’inspirant des toiles de Poliakoff ou encore de
Matisse… le bleu, le rouge et le jaune sont ainsi à l’honneur.

La tradition architecturale marocaine n’est cependant pas
oubliée. On la retrouve dans la distribution des pièces, les
splendides dentelles de bois ou encore au sein du Patio et sa
fontaine en étoile du pays.

LE PATIO
Authentique lieu de repos, cœur même du Riad, le patio se
pare du fameux bleu Majorelle, tant aimé par Yves Saint
Laurent lors de ses voyages au Maroc.
LA TERRASSE
Elle est un des atouts majeurs de ce Boutique Hotel avec sa
vue imprenable sur la Koutoubia, les jardins de la Mamounia
et les montagnes de l’Atlas, son Jacuzzi chauffé tout au long
de l’année, son solarium et sa cheminée ouverte.
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VISITE PRIVÉE
///

LES SALONS
Au sein du bâtiment se succèdent de nombreux salons,
chacun ayant sa propre identité. Ils vous invitent à lire,
vous restaurer ou vous reposer selon vos envies. Ce sont
des endroits privilégiés pour la création et l’exposition des
œuvres.

LES CHAMBRES
Toutes distribuées sur le patio marocain au célèbre bleu
Majorelle, le Riad propose huit chambres détenant chacune
un univers singulier. Ainsi, chacune porte un nom et une
ambiance différente : Africaine, Ciel, Étoile ou encore 1001
nuits au gré des trouvailles dans les brocantes marocaines.
La chambre Tatus
Dans cette chambre aux dominantes roses prononcées, clin
d’œil aux fifties, les meubles ont été entièrement chinés et
réhabilités pour cet espace mais aussi pour chez vous.

La chambre B.B.
Elle trouve son nom à la fois dans l’abréviation de Bling-Bling,
due aux touches or apportées ci et là dans la décoration
minimale. Toutefois, un blanc virginal et la subtilité de la
dentelle des bois marocains en font un endroit somptueux.
La chambre Catherine
Cette chambre est particulièrement chaleureuse notamment
grâce aux tons bruns, à la présence d’accessoires en laiton
avec toujours une inspiration marocaine prédominante.
Dans ce Riad, vous êtes comme chez vous et profitez de
l’ensemble des services d’un hôtel de luxe, son personnel de
maison ainsi que sa cuisine aux saveurs marocaines.
Une parenthèse au charme d’Orient.
94 Derb Sidi Mbarek – Marrakech - Maroc
www.riadgoloboy.com - tel : +212 661 230 305
Sélectionné par www.saburnet-collection.com
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FOCUS IMMOBILIER

uelle est la valeur réelle d’un
bien immobilier à un moment
donné ? Une interrogation
récurrente qui nécessite bien
souvent le regard avisé d’un
professionnel. Car évaluer un bien ne
s’improvise pas et encore moins lorsque
c’est le nôtre pour lequel la valeur affective
n’a pas de prix ! Divorce, succession,
déclaration fiscale, litige… Dans de
nombreuses situations un particulier ou
une entreprise peut être amené à faire
appel à un expert immobilier.
Sa mission ? Analyser un bien dans son
contexte et à un moment précis afin
d’en déterminer la valeur. Un précieux
partenaire dont le métier est parfois
nébuleux.
Une profession non réglementée mais qui
demande de solides compétences

Paroles
d’Expert !

Reportage : Sophie GUIVARC’H

La France comme la plupart des pays en
Europe ne subordonne pas l’exercice du
métier d’expert immobilier à l’obtention
d’une carte ou d’un diplôme. Longtemps
assuré par des administrateurs de
biens, des notaires ou des agents
immobiliers, le métier s’est peu à peu
structuré, notamment avec une charte de
l’évaluation immobilière et la création de
regroupements professionnels comme
la chambre des experts FNAIM. Formé
par ce réseau reconnu, Christian Majoux
de l’agence Majoux-Virieux précise
que « cette profession existe depuis de
nombreuses années. Dès lors qu’il y
a une transaction il est indispensable
de déterminer la valeur d’un bien. On a
utilisé durant bien longtemps la base de
données des notaires, mais celle-ci tient
compte essentiellement de l’adresse, de la
superficie..., or dans un même immeuble
pour 2 appartements équivalents et de
même taille il peut y avoir un écart de
valeur de 10 à 20%. L’estimation doit
s’appuyer sur des critères beaucoup plus
nombreux et précis. »
C’est pourquoi le métier fait appel à
des connaissances bien spécialisées
afin de prendre en compte des données
techniques, fiscales, économiques,
urbanistiques, juridiques… « On ne peut
pas s’appuyer sur de simples éléments
de comparaison. Pour déterminer la
valeur d’un bien, il faut pouvoir analyser
de façon très précise la réalité de son
environnement, la nature et l’état du
bien, le marché et la valeur locative… »
Influencent ainsi l’estimation : la situation
géographique du bien, notamment
l’immeuble, le quartier, les transports, les
commerces, les écoles, les servitudes
publiques, la constructibilité…
Nicolas Devic du groupe Mercure, en
formation à la Chambre des Experts
FNAIM où intervient déjà son associé
Philippe MAZET, confirme l’engagement
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de l’expert, dont le rapport sera opposable
aux tiers, notamment au fisc. « L’expert a
une lettre de mission qui précise la finalité
et les conditions de son intervention.
Un métier qui exige une grande rigueur
d’analyse. »
Ainsi l’expert fait une description
scrupuleuse du bien : sa surface, son état
général, son orientation, l’étage, le mode
chauffage, l’équipement… Enfin l’analyse
du marché et la valeur locative complètent
le rapport qui sera remis au client.
Le rapport d’expertise
comprend
les conclusions datées et signées.
Ce document est libellé selon une
méthodologie et des normes conformes
à la charte de l’expertise en évaluation
immobilière (CEEI).
« Nous estimons la valeur vénale à
l’instant T. Celle ci étant fluctuante, il est
bien-sûr possible de l’actualiser de façon
récurrente » précise Christian Majoux.
Dans quels cas l’expertise immobilière
est-elle nécessaire ?
Les experts en immobilier interviennent
en cas de partage, de succession,
de donation-partage, d’indivision, de
divorce, de saisie de biens… Mais aussi
afin d’évaluer le patrimoine en vue de la
déclaration fiscale et du calcul de l’ISF ou
encore lors de garanties bancaires pour
un prêt.
Lorsqu’ils sont agréés par les tribunaux,
les experts immobiliers peuvent aussi
mettre leurs compétences au service de la
justice, dans le cadre de litiges spécifiques.
Cela peut être le cas lors de séparations
ou de problème de gestion locative. « Si
deux parties sont en désaccord un expert
est nommé par le juge. Mais il est possible
aussi, pour éviter d’aller en justice, de
procéder à une expertise amiable. Dans ce
cas les parties en conflit doivent nommer
communément un expert unique. Par
déontologie, l’expert est indépendant et
neutre. Ainsi l’expertise amiable permettra
de gagner en efficacité, en temps et éviter
de lourds frais de justice » ajoute Christian
Majoux.
Rémunéré au forfait ou au temps passé
sur le dossier (honoraires à la vacation),
un expert peut facturer de 800 à 1200 €
l’expertise d’un appartement.
Un investissement qui permet souvent
d’éviter une procédure plus lourde et des
frais d’avocat.
Un seul conseil, confier la mission à
un expert, membre d’une organisation
professionnelle car elle assure le contrôle
et la formation. « L’affiliation à un réseau
est une garantie pour le client. Car celle-ci
assure le respect de la charte des experts,
les normes européennes, la formation
continue… » conclut Nicolas Devic.

LYO N 2 È M E
Q U A RT I E R DE N U Z I È R E
L A CO N F LU E N C E

UNE COLLECTION DE 40 APPARTEMENTS,
DU 2 AU 6 PIÈCES, OUVERTS SUR LA SAÔNE !

DU 17 MAI AU 17 JUIN 2016

LES SPRING DAYS
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Christian MAJOUX

Votre 2 pièces
de 49 m2 plein sud
à partir de

261 000 €
(lot A25)(1)

Nicolas DEVIC

OFFRE SPÉCIAL PRINTEMPS :

L’AMÉNAGEMENT

VÉGÉTAL
DE VOTRE BALCON
OFFERT ! (2)
(1) Sous réserve de disponibilité du lot.
(2) Offre valable pour la signature d’un contrat de réservation entre le 17 mai et le 17 juin, sous réserve de la signature de
l’acte notarié. L’offre spécial printemps sera stipulée sur l’acte de vente et remise sous forme de chèque cadeau d’une valeur de
1 000 € valable dans l’enseigne “Du Vert au Balcon“, rue Sala à Lyon 2e, ou magasin équivalent, le jour de la remise des clés.
Illustration non contractuelle - Crédit photo : Asylum.

Espace de vente sur place
angle rue Denuzière / cours Bayard

04 72 26 39 74
leslogesdesaone.com

Philippe MAZET

ESPACES À VENDRE

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 (possibilité 4) avec
chacune sa salle de bains.
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 (4 possible) 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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Investissez
en Floride

7à 9

%

de rentabilité !
Net de tout frais, tout impôt,
toute charge.

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

ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

CHAZAY D’AZERGUES - centre village

468 000 €0 Quai du Rhône - Cours Aristide Briand

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

LYON 6ème - Avenue Foch

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

940 000 €0 LYON 6ème - QUAI SARRAIL

Dans un très bel immeuble Napoléon 3, superbe appartement 214 m² en étage élevé avec
ascenseur. Double réception, 5 chambres, 2 bains, HSP 3.40 m, cheminées, parquets, boiseries,
moulures. Tout le charme du bel ancien raffiné. Exposition sud et ouest, clair, vue dégagée. Très
belles parties communes. Possibilité de garage en sus (31K€).

In a beautiful building Napoleon 3, 214 sqm beautiful apartment in high floor. Double reception, 5 bedrooms, 2
baths, HSP 3.40 m, fireplaces, flooring, paneling, moldings. All the charm of the beautiful old refined. south and
west, bright, open view. Beautiful common areas. Possibility of garage extra (€ 31K).

558 000 €0

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.

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.

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

saxe lafayette

lo
ca
ti

lo
ca
ti

on

on

DPE : D - Réf. : 367

1 200 € HC/mois0 jean jaurés universités

Location bel appartement en très bon état, T4 traversant de 85 m² au 2ème étage avec ascenseur.
3 chambres, Séjour + cuisine semie équipé neuve, 1 salle de bains, 1 salle d’eau. Loyer 1200 € +
150 € de charge, chauffage inclus. Honoraires et frais 1066 €.
Rent beautiful apartment in very good condition, crossing T4 of 85 sqm on the 2nd floor. 3 bedrooms, living room
+ kitchen equipped semie new, 1 bathroom, 1 powder room. Rent € 1,200 + € 150 charge, heat included. Fees
and costs € 1,066.

DPE : D - Réf. : 110

1 200 € HC/mois0

Bel appartement rénové, T3 traversant de 105 m² ds un immeuble de qualité au 3ème étage avec
ascenseur. Gd séjour 40 m² calme et clair, 2 ch., cuisine éq. neuve, 1 SdB, 1 SdE, gd balcon filant.
Proche universités, Hôpital St Luc, commerces et transports. 1 place de parking en S/sol inclue.
Poss. 2ème parking (en supplément). Loyer 1200 € + 150 € de ch., chauffage inclus. Honoraires et
frais 1360 €. Beautiful renovated apartment, crossing T3 of 105 sqm in a quality building on the 3rd floor. Spacious

40 sqm calm and clear, 2 bedrooms, equipped new kitchen, 1 bathroom, 1 shower room, large continuous balcony.
Near universities, Hospital St Luc, shops and transport. 1 parking in basement included. Poss 2nd parking. Rent €
1,200 + € 150 charge, heat included. Fees and costs € 1,360. DPE : C - Réf. : 103
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Majoux-Virieux

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

540 000 €0

vend

omis

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 dégagée sur le Rhône.

so

us

-c

ompr

u
930 000 €0 LYON QUAI AUGAGNEUR - 3ème préfecture

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.

u

massena

vend

u
vend

SÉLECTION DE NOS DERNIÈRES VENTES

2 290 000 €0 Lyon 2éme - PLACE BELLECOUR

Lyon 6éme - QUAI SARRAIL

vend
1 350 000 €0 Lyon 6éme - rue malesherbes

Exceptionnel, en étage élevé dans un magnifique immeuble 19ème, 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.

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.

u
vend

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.

u

FONTANIERES - COLLINE de SAINTE FOY

680 000 €0

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.
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/// ESPACES À VENDRE

04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr
vendus par notre agence ce premier semestre 2016

vendu

sous compromis

355 000 €0 lyon 6ème - RUE MALESHERBES

lyon 6ème - SAXE/LAFAYETTE

420 000 €0

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

A proximité immédiate de la place Puvis de Chavannes et de l’Avenue Foch, dans très bel
immeuble ancien, appartement de 98 m2 composé d’une entrée, un vaste séjour double exposé à
l’Ouest avec belle hauteur sous plafond, parquet et cheminée, cuisine indépendante équipée, une
grande chambre de 19 m2 sur cour, une deuxième chambre en alcôve de 11.15 m2, salle de bains
avec baignoire, Wc séparé. Charme et cachet de l’ancien. L’appartement dispose d’une cave.
DPE : D

sous compromis

sous compromis

lyon 6ème - avenue foch

470 000 €0 lyon 6ème - FOCH / PUVIS DE CHAVANNES

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

vendu

lyon 6ème - crs franklin roosevelt

vendu

1 150 000 €0 lyon 6ème - QUAI DE SERBIE

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

720 000 €0

Idéalement situé, entre le cours F.Roosevelt et la place Puvis de Chavannes. Magnifique
appartement de 126 m2 en étage élevé, traversant Est/Ouest, composé d’une grande pièce à
vivre avec salon et salle à manger, cuisine US meublée et équipée, cellier attenant. Deux grandes
chambres avec salle de bains et salle d’eau, bureau/salon télé.. Deux WC. Un grand dressing.
Cave et Grenier. Possibilité d’une place de parking en location.
DPE : C

1 250 000 €0

Quai du Rhône, à proximité de la place Maréchal Lyautey, dans très bel immeuble bourgeois
19ème, grand appartement de 267 m2 en étage élevé avec 7 fenêtres sur les quais. Il est composé
d’un vaste séjour d’angle exposé au Sud et à l’Ouest avec vue exceptionnelle (Fourvière - Croix
rousse), une deuxième pièce de réception avec parquet Versailles et vue sur le Rhône, grande
cuisine indépendante, 5 chambres et un bureau, 2 salles de bains, 2 Wc. Cachet de l’ancien
conservé, adresse privilégiée et vue époustouflante. Produit d’exception.2 caves et 2 greniers.
DPE : D
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04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr
Lyon 6ème

Foch/Puvis de Chavannes

/// 520 000 €
DPE : C

Magnifique appartement de 96 m 2
entièrement rénové, composé d’une
entrée, d’une grande pièce à vivre de
41 m2 traversante avec un salon et une
salle à manger. Large balcon aménagé.
Cuisine indépendante meublée et
équipée avec cellier attenant. Deux
belles chambres, une salle de bains. Une
cave et un grenier. Possibilité de location
de garage dans la copropriété.

Lyon 6ème

Foch/Lyautey

/// 775 000 €
DPE : C

Idéalement situé, entre la Pl. Puvis de
Chavannes et la Pl. Maréchal Lyautey,
bel appartement rénové de 166 m2 dans
immeuble 1900. Vaste entrée, grand séjour
avec cheminée, cuisine semi ouverte
équipée avec verrière, suite parentale
avec dressing et SdB attenante, 2 ch.
sur cour, SdE avec douche à l’italienne,
2 WC. Prestations de qualité et proximité
immédiate des commerces et de la station
de métro FOCH. L’appartement dispose
d’une cave et d’un grenier. Possibilité
d’achat d’un garage dans la cour 25.000 €

Lyon 6ème

Quai du Rhône/Parc Tête d’Or

/// 840 000 €
DPE : D

À proximité immédiate du parc de la Tête
d’Or, dans immeuble cossu de très haut
standing, superbe appartement de 185 m2
en étage élevé avec balcon offrant une vue
dégagée sur le Rhône et le Parc. Grand
séjour triple, vaste cuisine équipée avec
cellier, bureau ou chambre, dressing, 3
ch. dont une suite parentale avec SdB +
Wc, une SdB avec baignoire et douche +
Wc.Toilettes séparés. Prestations de qualité
et distribution très fonctionnelle. Possibilité
de 5 chambres. Cave. Grand garage triple
en sous-sol en sus (50.000 €).
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Estimation gratuite sous 24 h

ecully

1 470 000 €0 charbonnières les bains

Dans un quartier résidentiel, au calme absolu avec vue sur les monts du lyonnais, belle maison
récente de 330 m2 sur jardin plat et clos avec piscine. De plain pied, vaste réception de 80 m2 avec
cheminée orientée sud/ouest, salle à manger, cuisine équipée et suite parentale avec chambre de
20 m2, salle de bains et dressing. A l’étage belle pièce de jeux de 60 m2, 5 chambres, 2 bains et
salle d’eau. Dépendances (3 garages et grenier aménageable). Terrasse couverte avec barbecue,
jardin de 3500 m2 sans vis à vis. Parfait état. A voir.
DPE : D - Réf. : 13651 - Tél. 04 78 33 08 08

1 280 000 €0

Dans quartier résidentiel, belle maison d’architecte d’env. 450 m2 sur son terrain plat et arboré de
1950 m2 avec piscine chauffée. Au Rdc, une entrée, un salon 50 m2 avec cheminée, une salle à
manger 30 m2, une vaste cuisine équipée avec coin repas donnant sur une belle terrasse exposée
Ouest, un bureau et une suite parentale. A l’étage, 3 gdes ch. avec chacune leur SdE. Au sous sol,
une grande pièce Tv, bar à vin, 2 ch., une SdB. Maison très lumineuse et très agréable à vivre.
A seulement 15 min. de la place Bellecour, gare à 1 km, Bus (lignes 5 et 86) et ramassages à
100 m pour St Joseph, Blaise Pascal, Sacré Coeur. DPE : NC - Réf. : 5978 - Tél. 04 78 47 08 08

dardilly le bas

790 000 €0 saint genis laval

695 000 €0

charbonnières les bains

690 000 €0 vourles

565 000 €0

Bastide de 1998, lovée dans un véritable écrin de verdure de 2000 m2, au calme absolu et sans
aucun vis-à-vis. D’une surface habitable d’environ 173 m2, elle se compose au RdJ, d’un hall
d’entrée, d’un spacieux séjour/salle à manger de 50 m2 orienté Sud/Ouest et ouvrant sur une
agréable terrasse, une cuisine équipée de 15 m2 (US possible), un wc avec lave main. A l’étage, 4
chambres avec placards dont une grande suite parentale avec dressing et salle de bain, un bureau
en mezzanine, une salle d’eau. Au sous sol, une buanderie, une pièce Tv ou jeux d’environ 11 m2,
une cave et un garage double carrelé de 40 m2. DPE : NC - Réf. : 13665 - Tél. : 04 78 47 08 08

En retrait de la rue, maison d’architecte de 1990 d’env. 140 m2 sur terrain plat de 1484 m2 paysager
avec arbres fruitiers, piscine 12 x 6. Entrée avec placards, séjour avec cheminée exposé S/E avec
de gdes baies vitrées 36 m2, cuisine équipée avec salle à manger 24 m2, cellier arrière cuisine, 2
ch. de plain pied avec SdE et Wc, 2nd Wc. A l’étage, dégagement 2 ch., dressing indépendant, SdB
et wc. Local piscine chaufferie, accès direct à la piscine par un Sas depuis la maison. Gge double
avec porte motorisée. Possibilité extension. Bus pour Gorge de loup à proximité, JD 412 Collège
JJ Rousseau à Tassin. Maison très entretenue. DPE : D - Réf. : 13479 - Tél. 04 78 59 08 08

Cœur de village. Dans impasse au calme absolu et à 5 mn à pied du bourg et de ses commodités,
vous serez séduits par l’emplacement privilégié de cette bastide de 160 m2 en parfait état sur
500 m2 de terrain paysager clos de mur. Une entrée, séjour 45 m2 traversant Est/Ouest bénéficiant
d’une agréable vue dégagée, superbe cuisine équipée avec coin repas 15 m2 (de 2016 ), 4 ch.
dont 1 suite parentale en RdJ et 3 autres ch. (16/15/18 m2) à l’étage, 3 SdB, 2 dressings . S/sol de
100 m2 avec cours anglaises, salle de jeux, cave, buanderie. Garage. Chauffage individuel Gaz,
Volets électriques. DPE : C - Réf. : 13709 - Tél. 04 78 59 08 08 - 06 07 62 03 09

Dans un secteur résidentiel, au calme absolu, vous serez séduits par cette maison d’architecte
de 150 m2 de bon standing offrant de belles prestations sur un terrain boisé et paysager de 437
m2 avec piscine (6 x 3 hors sol). Elle se compose de plain pied d’une entrée, 4 chambres avec
placard, une salle de bains, salle d’eau, dressing et wc. A l’étage, vaste séjour de 40 m2, cuisine
équipée, bureau de 20 m2, buanderie et wc. Garage double de 35 m2 complète ce bien.
DPE : E - Réf. : 13401 - Tél. 04 78 59 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

la mulatiere

930 000 €0 ecully

435 000 €0

SAINTE FOY LES LYON

385 000 €0 ecully

350 000 €0

saint genis laval

335 000 €0 lyon 5ème - limite tassin

232 000 €0

Colline de ste Foy , la Mulatiere, situation remarquable sur les quais de Saône dans un immeuble
bourgeois, vous serez séduits par cet appartement de 200 m2 et sa vue entièrement dégagée
sur Lyon et la Saône. Il se compose d’une entrée, vaste salon séjour de 70 m2 exposé Sud Est,
cuisine équipée us, 4 spacieuses chambres avec placards, une salle de bains, salle d’eau, wc.
Appartement soumis au régime de la copropriété.
DPE : C
Réf. : 13626 - Tél. : 04 72 59 08 08

Colline de Sainte Foy Lès Lyon, à la limite de Lyon 5, dans un ancien prieuré sur la commune de
la Mulatière, vous serez séduits par cet appartement de caractère de 113 m2 bénéficiant d’une très
belle vue dégagée sur Lyon, et Fourvière. Il se compose d’une entrée, salon séjour de 36 m2 avec
triple exposition dans la verdure et très belle vue sur Confluence, cuisine équipée, 4 chambres,
dressing, salle de bains, salle d’eau, 2 wc. Un Garage simple, une place de parking privative et
une cave complètent ce bien.
DPE : E - Ch. : 168 €/mois
Réf. : 13680 - Tél. 04 78 59 08 08

A 5 mn du métro sur la commune d’Oullins, chemin de Montlouis proximité Saint Genis Laval, au
calme absolu sur les hauteurs dans petite résidence récente fermée, appartement dernier étage
2ème sur 2 avec ascenseur, 90 m2, 3 chambres, séjour 26 m2 sur terrasse 9 m2, cuisine équipée,
salle de bains, buanderie. Parquet chêne dans les chambres. Chauffage ind gaz. Collège & bus
en face. Vue dégagée sur Ste Foy - Plein Sud - Piscine dans la résidence. Poss garage double
( 20 k€).
DPE : C
Réf. : 13686 - Tél. : 04 78 59 08 08 - 06 07 62 03 09

Proche centre, dans résidence de bon standing avec parc arboré de 2 ha, appartement lumineux
d’environ 110 m2 avec entrée, pièce de vie avec cuisine US donnant sur terrasse de 45 m2, 4
chambres donnant sur le jardin de 200 m2, dont 1 parentale avec salle de douche, salle de bains,
2 wc. Cave et deux places de parking privatives. Charges courantes comprenant entretien parties
communes et espaces verts, eau froide
DPE : NC - Ndl : 85
Réf. : 13628 - Tél. : 04 72 33 08 08

Dans résidence au calme et dans verdure, appartement lumineux d’une surface d’environ 114 m2
avec hall d’entrée avec placard, séjour double d’environ 30 m2 avec coin salle à manger ouvert
sur balcon exposé Sud, cuisine équipée, 4 chambres, salle de bains, salle de douche, wc. Cave.
Proximité transports et écoles. Belle vue dégagée. Appartement en copropriété. Charges incluant
chauffage, gardien, eau, entretien parties communes et espaces verts
DPE : NC
Réf. : 13727 - Tél. 04 78 33 08 08

Sur la commune de Francheville, au calme absolu dans un parc de 3 ha avec piscine et proche
des commodités (Ecoles, Tcl, Commerces), vous serez séduits par le charme et le caractère de ce
loft triplex en excellent état de 65,77 m2 carrez, 68,47 m2 au sol dans un ancien manoir rénové. Il
se compose d’une entrée, salon avec cuisine équipée. Au premier étage, une spacieuse chambre
et une salle d’eau avec douche à l’italienne. Au second étage un espace dressing pouvant faire
office de coin bureau. Parking privatif. Grande cave. Piscine dans la propriété. Bus pour Gorge de
loup, Lyon et Vieux Lyon par Tram train en 15”. DPE : F Réf. : 13649 - Tél. 04 78 59 08 08
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ECULLY CENTRE

Petite copropriété de seulement 16
logements dans quartier résidentiel à 2 pas
du centre du village, des commerces, écoles
et transports, dans la verdure avec espace
boisé classé. Frais de Notaire Réduits
TRAVAUX EN COURS
LIVRAISON 2° TRIMESTRE 2017

Appartement 4 pièces de 86 m2 avec
terrasse de 30 m2 situé au dernier étage,
exposition Sud-Est, 2 stationnements.

Appartement 4 pièces de 92 m2 avec
terrasse de 50 m2 situé au dernier étage,
exposition Sud-Ouest, 2 stationnements.

61, rue Duquesne 69006 Lyon

Tél. : +33(0)4 72 04 01 01
contact@i-novativ.fr

Du 30 mai au 30 juin
Et si c’était vous ?

POUR HABITER
Économisez jusqu'à
150 € / mois
pendant 5 ans

Équivalent à 9 000 € de remise
immédiate sur le prix de vente(1)

+

nouveau
prêt à taux zéro(2)

(2)

RENDEZ-VOUS SUR

moi-et-vinci-immobilier.com
(1) Cette somme correspond à une remise sur le prix d’achat des lots visés sur le site « moi-et-vinci-immobilier.com », ci-après les « Lots », effectuée par VINCI Immobilier, égale au maximum à 2% du prix d’achat TTC du Lot. La simulation concerne en particulier le lot n°MA076 du Programme Immobilier développé par VINCI Immobilier « Domaine Privé Only Roc tr1 », à Roquebrune-sur-Argens, 3 pièces avec parking inclus, dont le prix d’achat s’élève à 360.000 €. Pour bénéficier de cette remise sur le prix d’achat, les conditions suivantes doivent être remplies : (i) le candidat acquéreur doit souscrire un contrat de réservation du Lot entre le 30 mai et le 15 septembre 2016 ; (ii) le candidat acquéreur doit obtenir une offre de financement, le cas échéant ;
(iii) le projet immobilier dont le Lot fait partie doit se réaliser ; (iv) le candidat acquéreur doit réitérer, au plus tard le 31 décembre 2016, son achat par acte authentique de vente devant notaire, au prix de vente indiqué dans le contrat de réservation. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors
frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code
de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation
géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. VINCI Immobilier Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Les illustrations sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées
en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI IMMOBILIER, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Illustrations d’ambiance non contractuelles. Crédit photos: Graphic Obsession - Shutterstock. Conception : SAKARA.fr – 05/2016

Du 30 mai au 30 juin
Et si c’était vous ?

POUR INVESTIR
Revenus locatifs
100% garantis jusqu’à
54 000€ pendant 6 ans(1)

+

économies
d'impôts(2)

(2)

RENDEZ-VOUS SUR

moi-et-vinci-immobilier.com

(1) Offres soumises aux conditions décrites au (i) et non cumulables avec d’autres offres en cours ou à venir, valables dans la limite des stocks disponibles (de l’offre « POUR INVESTIR ») pour toute signature d’un contrat de réservation entre le 30 mai et le 15 septembre 2016 et sous condition d’une réitération de l’acte notarié de vente avant le 31 décembre 2016. La somme de
54 000 € est fixée sur la base d’une simulation d’un loyer mensuel de 750 € sur 6 ans applicable sur le lot C006, dont le prix d’achat s’élève à 219 000€ TTC, un appartement 2 pièces parking inclus, du programme « Allure » à Thiais, de l’offre « POUR INVESTIR ». (i) L’offre « POUR INVESTIR » est soumise aux conditions suivantes : - Le candidat doit être acquéreur d’un ou plusieurs
lots dans le cadre d’une acquisition en vue de réaliser un investissement selon les conditions fixées par l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel ». - Le lot ou les lots acquis devront faire partie des programmes concernant l’offre INVESTIR. La liste des programmes est disponible sur le site : moi-et-vinci-immobilier.com. - le candidat s’engage,
en qualité de Mandant, à signer un mandat de gestion avec la société FONCIA, en qualité de Mandataire, une fois l’acte d’acquisition du bien signé. Les conditions et modalités seront négociées entre Mandant et Mandataire, en dehors de la présence de VINCI Immobilier. Le Candidat acquéreur, en qualité de Mandant prendra en charge les honoraires de gestion immobilière
demandés par FONCIA pour ses prestations. (2) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12% à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles
auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. VINCI Immobilier
Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Les illustrations sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI IMMOBILIER, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance non contractuelles. Crédit photos : Graphic Obsession - Shutterstock. Conception : SAKARA.fr – 05/2016

ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

1 350 000 €0 LYON 6ème - PARC TêTE D’OR

LYON 6ème - quai du rhône

Proche du Parc de la Tête d’Or, dans l’un des plus beaux immeubles de Lyon, superbe
appartement 177 m² avec vue Rhône et Fourvière. Vaste entrée, grand séjour, cuisine équipée
22 m², 4 chambres + chambre de service. Prestations haut de gamme. Possible garage dans
immeuble.

Close to the Parc de la Tête d’Or, in one of the most beautiful buildings in Lyon, superb 177 sqm apartment
with Rhone and Fourvière view. Large entrance, large living room, kitchen 22 sqm, 4 bedrooms + service room.
Upscale. Possible garage in the building.

Réf. : 17179 - Tél. 04 78 89 05 60

Exceptionally quiet, in front of park with direct access to the Parc de la Tête d’Or, beautiful apartment approximately
138 sqm. Large living room of 36.5 sqm open onto a terrace 14 sqm overlooking Park, 4 bedrooms, 2 bathrooms.
double garage, cellar. rare product.

DPE : E		

Réf. : 17516 - Tél. 04 78 89 05 60

EX
CL
US

IV

IT

É

DPE : D		

1 250 000 €0

Exceptionnel au calme, en Front de Parc avec accès direct au Parc de la Tête d’Or, superbe
appartement environ 138 m². Vaste séjour double de 36,5 m² ouvert sur une terrasse 14 m²
donnant sur Parc, 4 chambres, 2 salles de bains. Garage double, cave. Produit rare.

CALUIRE ET CUIRE - PROX CROIX ROUSSE

1 135 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

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

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

DPE : D		

LYON 6ème - parc tête d’or

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

Near Quai du Rhône and Parc Tête d’Or, in beautiful building 1955, apartment 154 sqm with nice view. Reception
42 sqm, large kitchen of 20 sqm, 3 bedrooms, 1 suite, 2 bathrooms, 2 toilets. Beautiful HSP. Building on his land.
Possibility parking nearby.

DPE : D 		

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		

827 000 €0 Lyon 6ème - parc tête d’or

Proche Quai du Rhône et Parc Tête d’Or, dans bel immeuble 1955, appartement 154 m² avec jolie
vue dégagée. Réception 42 m², vaste cuisine de 20 m2, 3 chambres dont 1 suite, 2 salles de bains,
2 wc. Belle HsP. Immeuble sur son terrain. Possibilité parking à proximité.

Réf. : 17605 - Tél. 04 78 89 05 60

950 000 €0

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

Réf. : 17597 - Tél. 04 78 89 05 60

745 000 €0

Boulevard des Belges côté impair, accès privatif Parc Tête d’Or, appartement 112 m². Grand salon,
cuisine équipée Leicht, 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 salles de bains. Possibilité d’un grand
parking en sous-sol avec accès direct et de plain-pied par ascenseur.
Boulevard des Belges odd side, privative access Parc Tête d’Or, apartment 112 sqm. Large lounge, fitted Leicht
kitchen, 3 bedrooms, 1 master suite, 2 bathrooms. Possibility of ample parking in the basement with direct access
and walk-lift.

DPE : E 		
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Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

saint didier au mont d’or

1 280 000 €0 saint CYR au mont d’or

Centre du village, maison de caractère rénovée prestation HG de 305 m² + annexes. Réceptions
100 m² : entrée, séjour 52 m² avec cheminée et belle HSP à la française, cuisine 33 m². 4 chambres
de 19 à 35 m², bureau, salle de jeux possible + 2 chambres, 2 SdB. Terrain 1500 m² avec piscine.

Village center, renovated character house HG delivery 305 sqm + annexes. Receptions 100 sqm: entrance, living
52 sqm with fireplace and beautiful HSP to the French, kitchen 33 sqm, 4 bedrooms from 19 to 35 sqm, office,
games room as possible + 2 bedrooms, 2 bathrooms. Land 1500 sqm with pool.

DPE : D		

COLLONGES AU MONT D’OR

Réf. : 840804A - Tél. 04 37 49 67 67

House 230 sqm 2006 with full basement, 1500 sqm quiet not overlooked. Large 68 sqm living room, kitchen 19
sqm, 3 bedrooms, 1 master suite, 3 bathrooms, office. Beautiful services with heating heat pump ground at all
levels.

DPE : NC 		

dardilly

Réf. : 41095 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC 		

Heart village overlooking Lyon, in residence with swimming pool, beautiful 180 sqm duplex in last floor with terrace.
living room, terrace 20 sqm, home cinema, kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, dressing, laundry, laundry. Double
garage.

Réf. : 40957 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41079 - Tél. 04 37 49 67 67

925 000 €0

Au cœur du hameau de St Fortunat, maison en pierres XVII° de 233 m² rénovée contemporain,
terrain 1107 m² avec piscine et spa. Séjour, cuisine, buanderie, bureau, 3 chambres dont 1 suite,
2 SdB. RdJ : 1 chambre, salle jeux, espace détente. Grange prête 60 m².

At the heart of the hamlet of St Fortunat, stone house XVII 233 sqm contemporary renovated, land 1107 sqm with
pool and spa. Living room, kitchen, laundry room, office, 3 bedrooms, 1 suite, 2 bathrooms. Underground: 1 room,
games room, relaxation area. Grange 60 sqm ready.

DPE : G 		

750 000 €0 CHARBONNIERES LES BAINS

Cœur village avec vue sur Lyon, dans résidence sécurisée avec piscine, beau duplex 180 m² en
dernier étage avec terrasse. Séjour double, terrasse 20 m², home cinéma, cuisine équipée 23 m2,
4 chambres, 2 salles de bains, dressing, buanderie-lingerie. Double garage.

DPE : B		

House 230 sqm on ground 2500 sqm with heated salt pool. Large living room with fireplace, TV room, large kitchen,
conservatory, utility room, 4 bedrooms including 1 suite with dressing room and bathroom, 1 powder room. 2 large
garages, 1 cellar. quality services.

950 000 €0 saint didier au mont d’or

Maison 230 m² de 2006 avec sous-sol complet, terrain 1500 m² au calme sans vis à vis. Vaste
séjour 68 m², cuisine 19 m², 3 chambres dont 1 suite parentale, 3 salles de bains, bureau. Belles
prestations avec chauffage pompe à chaleur sol à tous les niveaux.

980 000 €0

Maison 230 m² sur terrain 2500 m² avec piscine chauffée au sel. Vaste séjour avec cheminée,
salon TV, vaste cuisine équipée, véranda, buanderie, 4 chambres dont 1 suite avec dressing et
salle de bains, 1 salle d’eau. 2 grands garages, 1 cave. Prestations de qualité.

Réf. : 41083 - Tél. 04 37 49 67 67

610 000 €0

Maison charme 1930 de 224 m² rénovée + dépendance 24 m² sur terrain 944 m² calme sans vis
à vis. Lumineux séjour expo SO avec cheminée ouvert sur cuisine 19 m² avec accès pergola, 5
chambres, 2 SdB, buanderie, salon étage 30 m² sur terrasse, espace jeux. Proche bus.

House charming renovated 1930 224 sqm + 24 sqm dependence on calm 944 sqm land not overlooked. Bright
living expo SO with fireplace open kitchen 19m² with access pergola, 5 bedrooms, 2 bathrooms, laundry room,
living room 30 sqm terrace, games space. Near bus.

DPE : B		

Réf. : 41099 - Tél. 04 37 49 67 67
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Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Aqueducs - 69005 LYON

caluire et cuire

650 000 €0 solaize

Quai du Rhône. Vue sublime sur Parc Tête d’Or. Appartement au dernier étage : séjour de 60 m² avec baies vitrées sur terrasse. 2 chambres (3 possible), salle de bains,
salle d’eau, cuisine haut de gamme. Garage, cave, gardien.
Quai du Rhône. sublime Park View Tête. Penthouse: 60 sqm living room with picture windows on terrace. 2
bedrooms (3 possible), bathroom, shower room, upscale kitchen. Garage, cellar, caretaker.

DPE : D

caluire vassieux

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

House 1950, former grocery store of 190 sqm with garden offering a beautiful living room of 50 sqm and 4 large
bedrooms. Cellar, garage, furnished attic.

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

DPE : C

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

530 000 €0

Saint Rambert, au calme, maison bien conçue de 154 m². En rez-de-jardin vaste pièce à vivre
ouvrant sur superbe jardin, chambre parents, salle d’eau, bureau. A l’étage, 3 chambres, salle de
bains. Dépendances.
Saint Rambert, quiet, well designed house of 154 sqm. In ground garden large living room opening onto a beautiful
garden, room parents, shower room, office. Upstairs, 3 bedrooms, bathroom. Outbuildings.

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

DPE : D

EXC
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DPE : E

Heart village, contemporary house of 175 sqm. In ground garden, large living room, master suite. Upstairs: 3
bedrooms, bathroom and terrace. landscaped garden with pool. Annexe and garage.

619 000 €0 SainT RAMBERT - L’ILE BARBE

Maison de 1950, ancienne épicerie de 190 m² avec jardin proposant une superbe pièce à vivre de
50 m² et 4 très grandes chambres. Cave, garage, combles aménagés.

720 000 €0

Cœur village, maison contemporaine de 175 m². En rez-de-jardin, vaste pièce à vivre, suite
parentale. A l’étage : 3 chambres, salle de bains et terrasse. Jardin paysagé avec piscine. Annexe
et garage.

lyon 6ème

Nous consulter0 CHAMPAGNE AU MONT D OR

Cours Vitton, Mètro Masséna, au dernier étage, dans un immeuble ancien 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.

Cours Vitton, Underground Massena, on the top floor in an old building completely renovated, family duplex of 186
sqm useful. Large living room, kitchen, master suite, 4 bedrooms, bathroom, dressing. Depends Lycée du Parc.

DPE : B

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

995 000 €0

Proximité village, Maison 1930 de 335 m², jardin arboré de 1440 m². Au rez-de-chaussé séjour,
salle à manger et cuisine équipée. A l’étage, 4 chambres, salle de bains, salle d’eau. Grenier et
sous-sol aménagés. Dépendances.
Nearby village, House 1930 335 sqm, garden of 1440 sqm. The ground-floor living room, dining room and kitchen.
Upstairs, 4 bedrooms, bathroom, shower room. Grenier and furnished basement. Outbuildings.

DPE : NC
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Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

04 37 41 10 20

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

caluire et cuire

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

SainT CYR AU MONT D OR

Early 16th character house renovated with old materials. 50 sqm living room, kitchen 30 sqm, 3 bedrooms +
mezzanine office, 2 bathroom. Dovecote, outbuildings, French Garden, Swimming pool. heat pump.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

940 000 €0 CHAPONNAY

Panoramic view. contemporary house, 226 sqm walk-in park. Large living / dining room with bay windows, kitchen
and veranda, 4 bedrooms, office, 2 bathrooms, garage, basement, outbuilding.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

595 000 €0

Maison de caractère début 16ème rénovée avec matériaux anciens. Séjour 50 m², cuisine 30 m²,
3 chambres + bureau mezzanine, 2 salle d’eau. Pigeonnier, dépendances, Jardin à la Française,
Piscine. pompe à chaleur.

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

Vue panoramique. Maison contemporaine, 226 m² de plain-pied dans parc arboré. Vaste séjour/
salon avec baies vitrées, cuisine et sa véranda, 4 chambres, bureau, 2 salles de bains, garage,
cave, dépendance aménageable.
DPE : NC

www.centralym.com

815 000 €0 pommiers

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

DPE : NC

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

890 000 €0

Maison récente de 245 m² avec vue panoramique sur 2300 m² clos et arboré. Pièce de Vie de 80
m², cuisine ouverte, suite avec salle d’eau, chambre, bureau. Etage : suite avec salles de bains, 3
chambres + salle d’eau. 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, kitchen, suite
with shower room, bedroom, office. Floor: suite with bathroom, three bedrooms and bathroom. Upscale. Secure
property, refined landscaped garden, large pool, spacious terraces S/O, 3 garages.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00
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DPE : NC

LYON 2ème - Quais de Saône

995 000 €0 saint cyr AU MONT D’OR

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

DPE : E

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

A partir de 241 000 €0

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

DOMMARTIN

620 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Villa de 185 m² habitables, salon/séjour 46 m², cuisine 12 m², 3 chambres plus coin bureau, salle
d’eau et salle de bains. Annexe garage. L’ensemble sur une terrain clos et arboré d’une surface
de 2400 m² avec piscine.
Villa of 185 sqm, living / dining room 46 sqm, kitchen 12 sqm, 3 bedrooms plus office area, shower room and
bathroom. Annex garage. All on a fenced and planted with an area of 2400 sqm with pool.

DPE : D 				

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 2896

Beautiful villa in a quiet dead end without vis-à-vis a living area of 205 sqm.Hall, Living room, Living room, fitted
kitchen, utility room. 4 bedrooms 2 bathrooms, 1 shower room, games room. Beautiful land of 1899 sqm with pool.

DPE : D 					

Beautiful country house of about 173 sqm living space very well designed family-oriented, 4 bedrooms plus study,
2 bathrooms, beautiful living space, double garage, land of 1442 sqm.

DPE : D 					

649 000 €0 marcy-l’etoile

Belle villa dans une impasse au calme sans vis-à-vis d’une surface habitable de 205 m². Hall,
salon, séjour, cuisine aménagée, buanderie. 4 chambres 2 SdB, 1 SdE, salle de Jeux. Magnifique
terrain de 1899 m² avec piscine.
Réf. : 3059

550 000 €0

Belle bastide d’environ 173 m² habitables à vocation familiale très bien agencée, 4 chambres plus
bureau, 2 salles de bains, bel espace vie, garage double, terrain de 1442 m².
Réf. : 2943

590 000 €0

Villa de 190 m², salon/séjour cathédrale, 4 chambres, salle de jeux, secteur résidentiel, terrain de
980 m² avec piscine. Commerces et transports à pied.
Villa of 190 sqm, living / dining room cathedral, 4 bedrooms, games room, residential, 980 sqm with pool. Shops
and public transport on foot.

DPE : D 					

42
www.mychicresidence.fr

Réf. : 3062

04 78 48 88 28

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de salvagny (face à la poste / parking gratuit)
contact@agencetourimmo.com

www.tourimmo.net

La Tour-de-Salvagny

595 000 €0 chasselay

Agréable villa d’une surface de 210 m² habitables, salon/séjour double plus salle à manger, cuisine
et coin repas, 4 chambres dont une suite parentale et un T2 annexe. Sous-sol complet. Terrain
1100 m² avec piscine.

Pleasant villa with an area of 210 sqm, living / dining room double plus dining room, kitchen and dining area, 4
bedrooms including a master suite and a T2 Schedule Full basement. Land 1100 sqm with pool.

DPE : D 					

saint-consorce

Réf. : 3064

Charming house comprising large living room and open kitchen overlooking two terraces, 4 bedrooms including a
master bedroom, bathroom, toilet, laundry room, double garage. Set on a nice plot of 1540 sqm with a swimming
pool and a beautiful view of Lyon.

DPE : C 					

Village center, villa on one level of 150 sqm arranged with 4 bedrooms, living room and kitchen 55 sqm, Land 1000
sqm flat and closed with swimming pool. Full basement.

DPE : C 					

567 000 €0 charnay

Charmante maison comprenant, grande pièce de vie et sa cuisine ouverte donnant sur deux
terrasses, 4 chambres dont une suite parentale, salle de bains, toilettes, buanderie, double
garage. L’ensemble sur un joli terrain de 1540 m², avec piscine et une belle vue sur Lyon.

Réf. : 3074

549 000 €0

Centre du village, villa de plain-pied d’environ 150 m² organisée avec 4 chambres, séjour et
cuisine 55 m², terrain de 1000 m² plat et clos, avec piscine. Sous-sol complet.
Réf. : 3073

695 000 €0

Ancien relais de poste du 19ème, en pierres dorées d’environ 300 m² sur 3 niveaux avec de
grandes pièces de réception, 5 chambres…Terrain d’environ 1000 m² avec une piscine. Proximité
tous commerces.
Former 19th coaching, golden stone 300 sqm on 3 levels with large reception rooms, 5 bedrooms... Land of about
1000 sqm with a pool. Nearby shops.

DPE : E 					

Réf. : 3067
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Le Luxe le temps d’une pause

mychicresidence.fr

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

ÉTUDE DE MAÎTRES TOUZET, BRÉMENS, FONTVIEILLE,
SARDOT, SERIS ET BELLON-BESSE

SERVICE NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

Tél. : 04 72 75 76 02

stephaniebourit@notaires.fr

lyon 3ème
Limite 6ème

/// 995 000 € HNI
DPE : C - Réf. : 007/271

lyon 6ème
/// 598 772 € HNI
DPE : C - Réf. : 007/252

Lyon 3ème, à l’angle de l’avenue Maréchal de Saxe et du cours Lafayette, dans un immeuble de standing du 19ème siècle,
appartement d’exception à rénover d’une surface Carrez de 250.60 m² situé au 3ème étage avec ascenseur. Il a été
divisé en 2 appartements dont le principal, totalisant 196.75 m², comprend un grand séjour d’angle avec parquet et
cheminée, cuisine indépendante, bureau, 4 chambres équipées chacune de salles d’eau. Attenant un grand T1 d’une
surface Carrez de 53,85 m². Cave et grenier. Charges annuelles: 2 420 €. Copropriété composée de 18 lots principaux
964 687 € + 30 313 € de frais de négociation

Lyon 6ème, quai du Rhône à proximité du Parc de la Tête d’Or, bel appartement traversant Est/Ouest, avec belle vue
dégagée, d’une surface Carrez de 137,41 m². Pièce à vivre de plus de 50 m² ouverte sur un spacieux balcon plein
Ouest, cuisine indépendante, bureau, coin nuit composé de 2 chambres, salle de bains et salle d’eau. 2 wc. Possibilité
3ème chambre. Cave et box fermé. Charges annuelles: 4 300 €
580 000 € + 18 772 € de frais de négociation
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11 COURS VITTON , LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

MA I S O N D ’A RCH I TECTE

APPART EMENT D’ EXCEPT ION

EC ULLY (6913 0) - 3 20m 2 - 2 15 0 000€

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

LO FT DA NS UNE A NCI E NNE USI NE

ANCIENNE F ERME 19 ÈME DE CARACT ÈR E

V ILLEU RBANNE (6 9100) - 120m 2 - 470 000€

L E N TI L LY (6 9 2 1 0) - 370 m 2 - 9 9 5 0 0 0 €

MA I S O N LO F T AV EC J A RD I N

CANUT DE CARACT ÈRE

LYON (690 09) - 16 0m 2 - 6 7 5 000€

LYO N (6 9 0 0 1) - 8 4 m 2 - 39 5 0 0 0 €

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

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

IV
IT
É

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

regnie-durette

EX
CL
US

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

/// 690 000 €

DPE : NC - Réf. BJ15374

Au cœur d’un village renommé des Crus,
propriété qui a su garder son âme de
génération en génération depuis 1794.
Demeure principale 500 m² sur 2 niveaux,
gde cuisine, 2 salons, SàM, bibliothèque,
3 SdB, 9 ch., grenier. Rare cave voutée en
ogives croisées (240 m²). 2nde maison 200 m²
(6 ch.), petite maison et serre à réhabiliter,
diverses dépendances. Le tout sur 6534 m²
de terrain, gde cour et très beau parc avec
des arbres centenaires. Vue magnifique et
dégagée sur les vignes. Le cadre idéal pour
une création de résidences familiales ou de
chambres d’hôtes. Division possible.

arnas

35 min Lyon/25 min Macon TGV
(Paris 1h35)

/// 895 000 €

DPE : NC - Réf. BJ13307 - % : 5

Maison de maître d’environ 480 m² : 2
salons, salle à manger, hall, cuisine,
bureau, 9 chambres, 5 salles de bain,
lingerie, cave à vin. Maison de gardien
de 62 m² avec cave, cheminée ancienne,
tomettes en terre cuite.
Parc arboré de 3 ha, piscine, tennis.
Garages. Activité de gîte à développer.

fleurie

55 min Lyon/25 min Macon TGV
(Paris 1h35)

/// 900 000 €

DPE : NC - Réf. BJ13290

Propriété de 552 m² sur un terrain de 1,5
ha composée d’une maison d’habitation et
d’un gite. La Demeure de 440 m² s’ouvre sur
un hall d’entrée, côté sud, qui dessert, via
un escalier en pierre le 1er étage (en rezde-jardin au nord) : salon, salle à manger,
cuisine, bureau, 2 ch. Le 2ème étage offre 7
ch. Le gite de 112 m² permet d’accueillir
jusqu’à 6 hôtes (3 ch.) avec entrée et terrasse
indépendantes. Les revenus de la location
du gite couvrent les frais de la propriété.
Nombreuses dépendances, verger, four à
pain. Possibilité d’acquérir des vignes en
cru joignantes.
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

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

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

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

EX
CL
US
IV
IT

É

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

unique en beaujolais
40 min Lyon/30 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// Nous consulter
DPE : NC - Réf. BJ16415

Protégé par ses 20 ha, ce Château dévoile un charme inouï une fois passé sa secrète porte cochère. Cette propriété
aux ambiances multiples, familiale, professionnelle ou réceptive, conserve encore les critères uniques du patrimoine
des grandes familles ayant façonné l’Histoire du Beaujolais. Double perron en pierre, grand salon XIXième, salle à
manger XVIIIième, salon de lecture, cuisine équipée, 13 chambres. Beaux parquets, cheminées en marbre italien,
accès parc, cour d’honneur, caves voutées, cuvage à potentiel réceptif, écurie, grand potager clos. Une maison de
gardien et 2 maisons jumelées avec orangerie à rénover complètent l’ensemble. Grand parc aux arbres centenaires,
bassin empierré, allées, ruisseau décoratif, tennis récent, piscine. Espace parking enherbé.
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

lyon 1er

290 000 €0 terreaux

Sur les pentes de la Croix-Rousse, à proximité du métro Croix-Paquet, en étage élevé avec
ascenseur, très bel appartement rénové par architecte d’environ 60 m², plein Sud, grande pièce
de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée avec de beaux matériaux, 2 chambres, 1 salle
de bains. Cave. A voir.
DPE : En cours

caluire

1 320 000 €0 caluire et cuire

Bords de Saône, copropriété résidentielle dans un parc d’1.5 hectare, à proximité immédiate de
l’école d’Ombrosa, villa sur le toit de 620 m² composée de 275 m² habitables refait à neuf, très
belles prestations, 340 m² de terrasses arborées. Coin jour 120 m², 4 chambres, 3 salles d’eau,
lingerie cellier, cave, 2 garages, plus parkings extérieurs. Proximité transports en commun.
DPE : NC

675 000 €0

Lyon 1er, centre-ville proximité Opéra, bus, métro, commerces, très bel appartement 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.
DPE : B

325 000 €0

Cours Aristide Briand, en étage élevé, avec vue dégagée, 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 parties communes - Lot 36 : 20/1000èmes
DPE : C
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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

TRAVAUX EN COURS

ENCORE DE BELLES
OPPORTUNITÉS !

Information
et ventes

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

22, quai Gailleton
69002 Lyon

890 000 €0 SAINt Genis Les Ollières

295 000 €0

www.neowi.com

Neowi Lyon 2
04 78 42 01 09

///
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Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

collonges au mont d’or

champagne au mont d’or

IV

IT

É

Au cœur du village, en dernier étage avec 2 terrasses de 20 et 10 m² sans vis-à-vis et avec vue
exceptionnelle, duplex T5 de 114 m². Séjour33 m² ouvrant sur la terrasse, cuisine de 9m² équipée
et séparée(possibilité ouverture sur séjour),4 chambres dont une avec sa salle de douche, u ne
salle de bains, 2 wc. RdC, salle de bains, buanderie. Garage double en largeur. 2 caves. Excellent
état, au calme et lumineux. Chauffage individuel. Petite résidence avec jardin. Prox., bus 72
Gorge de Loup, ramassages scolaires (collèges Tassin et Vaugneray, lycée Charbonnières), école
maternelle et primaire à St Genis, crèche, commerces, marchés. DPE : D - Ndl : 59 - Ch. : 1846 €/
an - Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

EX
CL
US

EX
CL
US

IV

IT

É

Sur les hauteurs de Collonges, limite St Cyr, au calme et avec vue, belle maison à la rénovation
contemporaine, d’une surface de 217m² sur un terrain clos de 1391m² avec piscine. Séjour de
53 m² (cheminée), bureau, cuisine équipée design, 2 chambres avec salle de douche au rezde-chaussée, 2 autres chambres à l’étage dont une avec salle de bains et son solarium, salle de
douche, pièce de 20 m² aménageable en chambre. Jardin paysagé avec bassin pierre, cuisine
d’été, pool house, remise. Garage double, cave à vins, grenier. Prestations haut de gamme. A
proximité : bus, gare sncf, écoles, commerces. DPE : C
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

233 000 €0 BEAUJOLAIS A 30 MN de LYON

RARE, à proximité immédiate de toutes commodités et au calme, T3 de 68 m² avec une terrasse
couverte de 10 m² expo SO, avec vue, au 2ème étage sur 4 (ascenseur), dans une résidence de
standing, sécurisée avec parc privatif. Hall d’entrée, séjour lumineux avec parquet chêne ouvrant
sur la terrasse, cuisine aménagée (possibilité d’ouverture) avec cellier. Partie nuit composée de 2
chambres avec rangements, SdB, wc indép. Double vitrage, chauffage individuel. Place de parking
privative, possibilité de location d’un garage. Grande cave (8 m²). Accès directe de la résidence
aux bus Proximité Gare de Vaise, commerces, marchés. DPE : D - Ndl : 110 - Ch. : 1 232 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

199 000 €0

Dans un hameau bénéficiant d’un cadre idyllique avec vue sur le Mont Blanc, maison d’habitation
de 72 m² entièrement rénovée de qualité avec terrasse, jardin et garage. Hall d’entrée avec
placards, pièce de vie avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau avec douche italienne et wc. Bien
situé à 10 mn de l’accès autoroute de Villefranche, 30 mn de Lyon, 40 mn de St Exupéry. Idéal
pour une résidence secondaire pour passer les vacances ou les week-end dans un environnement
d’exception. DPE : Vierge
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

340 000 € HAI0

10 MN VILLEFRANCHE

Maison en pierres dorées d’environ 185 m² habitables se composant d’une cuisine fermée, d’une grande salle à manger, d’un salon agrémenté d’un poêle à granulés, de quatre chambres, d’un bureau,
d’une salle d’eau et de 2 wc. Bien bénéficiant d’une belle luminosité et du cachet de l’ancien ( parquets, jambages murs et cheminée en pierre dorées...). Terrasse couverte ouvrant sur un jardin joliment
paysagé. Chalet en bois. Maison très bien entretenue avec vue sur les Monts du Beaujolais. Environnement calme à 10 mn de l’accès autoroute.
DPE : C
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 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 27 300 320
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Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

1 537 000 €0 LYON 4ème - quai de saône

LYON 6ème - quai de serbie

Somptueux appartement Quai de Serbie de 250 m² au 5 étage d’un immeuble ancien de grand
standing. Divisé en 2 lots (160 m² et 90 m²). Salon orienté plein ouest vue imprenable sur Fourvière.
6 grandes chambres. Une salle de bains et d’eau. Deux portes palières. Les 2 lots sont réunissables.
Caves et greniers complètent ce bien. Pour plus amples renseignements sur ce bien de prestige.
DPE : NC
Audrey Cachelin Agent commercial / 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

é

de
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ut
vea
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up

ou
n
Lyon 6ème - triangle d’or

590 000 €0

À découvrir magnifique appartement de 122 m² à flanc de la colline de la Croix-Rousse, ce bien vous
donnera le sentiment d’être à la campagne sans les inconvénients, jardin privatif de 2600 m², piscine
privative, 4 chambres, 2 salle de bains, cuisine ouverte avec ilot central et accès direct à la terrasse.
DPE : NC
Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

ur

ème

562 000 €0 craponne - centre

Grand T5 de 123 m² au cœur du 6ème composé d’un séjour donnant sur un balcon, de 4 chambres,
de 2 salle de bains, d’une cuisine séparée équipée et meublée. Le bien se trouve au 5ème étage
d’une copropriété avec gardien, une cave et un garage viennent le compléter.
DPE : NC
Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

309 000 €0

À découvrir un 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 (18 000 € en sus)
DPE : NC
Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com
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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 6ème

460 000 €0 RILLIEUX / CREPIEUX

360 000 €0

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

840 000 €0 ECULLY

830 000 €0

A deux pas de la Place Maréchal Lyautey, dans un petit immeuble ancien, au 3ème et dernier étage,
appartement T4 d’environ 102 m², exposé Est/Ouest. Il se compose d’une entrée, d’un séjour +
alcôve, d’une cuisine indépendante, de trois chambres, d’une salle de bains et d’un wc individuel.
Rangements. Chauffage individuel. Charme de l’ancien : parquet chevron, cheminées, moulures.
Cave + Grenier. Proximité de toutes commodités et transports. Parking public à 5 mn à pied.
Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cet appartement (voir conditions en agence).
DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 2728 € / Réf. 2383 - Agence des Brotteaux 04 78 52 32 32

Proche du centre, dans un environnement calme avec une vue dégagée sur les monts du lyonnais,
maison de 225 m² avec des prestations haut de gamme comprenant un séjour double avec
cheminée sur une terrasse exposée Sud-Ouest, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une
buanderie, 5 chambres dont une suite parentale de 38 m² avec douche à l’italienne et dressing,
salle de bains, et un sous-sol complet. Terrain de 2 034 m² avec piscine au sel et volet électrique
Garage double avec portails électriques. Proche des écoles, collège et lycée. Bus et commerces.
DPE : D / Réf. 3550 - Agence Champagne au Mont d’Or 04 72 20 57 60

Maison mitoyenne de 171,88 m² Carrez et 203,7 m² utiles sur sa parcelle de 328 m². Vaste salonséjour avec accès terrasse couverte. Cuisine séparée (ouverture possible), 3 chambres dont 2
donnant sur le balcon, 2 salles d’eau et 2 toilettes, le tout sur sous-sol (cave et buanderie). Un
studio indépendant avec cuisine, séjour, espace nuit, salle d’eau et toilettes. Jardin en terrasses.
Environnement calme. Bien soumis au régime de la copropriété.
DPE : C - Ndl : 120 - Ch. : 529,09 € / Réf. 31684 - Agence Caluire et Cuire 04 78 88 01 96

Secteur Parc du Vivier, dans un environnement au calme, maison spacieuse et lumineuse de 300
m² sur un jardin paysagé et piscinable de 1587 m². Cette maison se compose d’un vaste séjour
de 62 m² avec une cheminée sur une terrasse au Sud, une cuisine équipée, un bureau, une suite
parentale avec rangements et salle de bains, à l’étage 3 grandes chambres, dressing et 2 salles
d’eau, possibilité de faire 4/5 chambres. Sous sol complet avec cave, buanderie, salle de jeux et
garage double, proche des commerces, écoles, et bus.
DPE : C - Ndl : 26 - Ch. : 2728 € / Réf. 3546 - Agence Champagne au Mont d’Or 04 72 20 57 60
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04 78 52 32 32

28, boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
squarehabitat.lyon6@cacei.fr

www.squarehabitat.fr

CURIS

667 000 €0 PROCHE BAGNOLS

545 000 €0

LIMONEST

600 000 €0 SainT CYR AU MONT D’OR

980 000 €0

AU COEUR DES MONTS D’OR- Splendide demeure en pierres dorées, complètement rénovée,
alliant charme des matériaux d’origine et contemporain (escalier et cheminées en pierre, plafond
à la française, belle hauteur sous plafond). Son réaménagement permet d’avoir de belles pièces
de vie traversantes et quatre chambres spacieuses ainsi qu’un bureau indépendant. Le terrain de
1469 m² offre beaucoup de possibilités. Proximité Bus et gare.
DPE : D / Réf. 29669 - Agence Neuville sur Saône 04 78 98 15 20

À découvrir, proche du centre et des commerces dans un environnement calme et verdoyant,
maison de 178 m² sur un terrain de 1500 m² avec piscine bénéficiant d’une vue panoramique sur
les Monts d’Or. Elle comprend : 1 Séjour / salle à manger de 35 m² ouvrant sur une terrasse de
16 m², 5 chambres, un grand sous-sol de 92 m² + un studio complètement aménagé de 2 pièces,
d’une surface de 47 m² avec terrasse. Garage double.
DPE : D / Réf. 3535 - Agence Champagne au Mont d’Or 04 72 20 57 60

Venez découvrir cette villa des années 2000 d’une surface de 216 m² située sur les hauteurs d’un
village des pierres dorées. Vous profiterez d’une grande pièce de vie de 68 m² avec sa cuisine
contemporaine ouvrant sur une terrasse dominant le jardin paysagé. Ses 5 chambres dont une
suite avec salle d’eau et dressing se répartissent sur les deux niveaux. Un bureau, un garage
double, une buanderie et une cave à vins complètent cette maison édifiée sur un beau jardin de
2000 m² avec piscine et pool house.
DPE : C / Réf. 35784 - Agence Villefranche sur Saône 04 74 60 42 88

Dans un environnement calme et verdoyant, superbe maison de 190 m² lumineuse, sur un terrain
arboré de 3 300 m². RdC, séjour double, un espace douillet avec cheminée, cuisine avec arrière
cuisine donnant sur un coin repas. Dégagement pour la suite parentale, WC séparé, SdB. Le
séjour, la suite parentale, et la cuisine donnent sur la très grande terrasse. Étage, 2 grandes
mezzanines. Coin nuit avec 2 chambres, 1 bureau, salle d’eau. Salle de jeux. Garage 1 voiture
pouvant être modifié en chambre. Gd garage sous la terrasse. Nombreuses possibilités.
DPE : E / Réf. 3551 - Agence Champagne au Mont d’Or 04 72 20 57 60
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04 78 42 94 92

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

LYON 6ème

Avenue Foch

/// 1 290 000 €

A proximité du métro Foch et de la place Puvis de Chavannes, dans un immeuble de très grand standing avec ascenseur, superbe
appartement de réception de 284,72 m². Hall de réception, 2 salons, 1 salle-à-manger, 1 chambre avec salle de bains, 1 bureau, 2
autres chambres, 1 salle de bains / salle d’eau, 2 wc, buanderie. Cuisine et arrière-cuisine avec accès à l’escalier de service. Très
beaux parquets / moulures / cheminées. Rénovation à prévoir. 2 caves, 2 greniers. Garage à 150 m vendu avec l’appartement.

DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 225 €/mois - Réf. : 7112

caluire

Sur la colline dominant la Saône

/// 1 995 000 €
DPE : D - Réf. : 11076

Exceptionnel château du XIIIème et rénové au XIXème d’environ 400 m² avec maison de gardien de 80 m² environ. Très beau parc arboré
et paysagé de 2,5 ha clos de murs. Très belles moulures, cheminées, boiseries, sublimes parquets et plafonds à la Française. Grand
salon de réception, petit salon, salle à manger avec cheminée monumentale, cuisine. 1 grande chambre principale avec salle de bains
attenante, 2 chambres, 2 salles de bains. Au dernier étage, plateau de 100 m² offrant un magnifique volume sublimé par la charpente
voligée et pierres apparentes (possibilité de créer 3 / 4 pièces et salles d’eau). Les dépendances : la tour de garde offre une surface
de 130 m² en duplex. Possibilité d’acquérir en sus 8 ha de bois et forêt.
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

lyon 6ème - bld des belges / brotteaux

www.groupe-mercure.fr

765 000 €0 CHARBONNIERES LES BAINS

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

1 090 000 €0

Très jolie propriété début 1900 de 260 m² habitables (avec la possibilité d’agencement du soussol de 100 m² avec cave à vin soit 360 m² au total). Grand salon séjour, salle à manger, cuisine
fermée, 7 chambres, dressing, 2 salles de bains et salle de douche. La piscine extérieure est
chauffée et sécurisée. La propriété est desservie par les bus lignes 5 et 90 et proche de la gare.
DPE : D - Réf. : 11067

Pour vos projets en Haute-Savoie,
vous pouvez contacter
notre représentante locale
Anne-Claire de VILLEPIN
au 06 28 32 84 43
et annecy@groupe-mercure.fr
LA MULATIERE/COLLINE DE SainTe FOY

1 280 000 €0

Discrètement implantée sur la colline de Sainte-Foy, maison des années 30 d’environ 272 m²
habitables bénéficiant d’une vue panoramique sur Lyon jusqu’aux Alpes. Belle entrée aménagée
en salon TV / bibliothèque, salon double, cuisine / salle-à-manger, 5 chambres dont 1 avec salle
de bain / salle d’eau, dressing, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, cuisine d’été ouverte sur la terrasse
et le jardin. Sous-sol avec caves et atelier. Terrain joliment arboré, garage, petit bassin transformé
en piscine.
DPE : C - Réf. : 11077

qui sera ravie de vous accompagner
dans vos démarches
de vente ou d’acquisition.
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

bourgogne sud

420 000 €0 Beaujolais nord

890 000 €0

Beaujolais 10 mn VILLEFRANCHE

690 000 €0 Dans le val Lamartinien

990 000 €0

Beaujolais nord 35 mn Lyon

650 000 €0 Beaujolais secteur des Brouilly

280 000 €0

Au cœur du vignoble et d’un beau village en pierres. Demeure de caractère 350 m² habitables,
pièces de réceptions, salon/bibliothèque, cuisine, 6 chambres, salle de bains, très beaux éléments
authentiques (cheminées, parquets ...). Grenier. Grandes dépendances : un four à pain, chaufferie,
un appartement de gardien ou autre, un grand cuvage ( 280 m²), magnifique cave voutée (140 m²),
étable, écurie. Beau parc clos et arboré ave pièce d’eau d’environ 5000 m². vue et calme. Rare.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère d’origine du 15ème, 420 m² habitables, recepions, salle à manger, salon,
bureau, cuisine équipée, salle de musique, 6 chambres, salle de bains. Maison authentique,
matériaux de qualité : cheminées, boiseries, pierre. Dépendances, grenier, atelier, plusieurs caves
voûtées, chaufferie. Bâtiments annexes composés d’un grand garage, ancienne écurie, grange et
caves. Beau parc arboré clos de 4000 m² environ avec orangerie et serre. Vue et calme. 10 mn
Villefranche & accès A6.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

Propriété bourgeoise 19ème. Edifiée dans un parc de 5500 m² clos et arboré avec piscine. 220 m²
habitables, salon, salle à manger, cheminées, cuisine équipée, bureau, 3 belles chambres, salle
de bains et salle d’eau, WC. 2ème étage combles aménageable 120 m². Sous-sol caves, chaufferie
buanderie. Dépendances garage, atelier, pigeonnier. Bel environnement campagne. 3 mn sortie
A6 Belleville s/Saône. 10 mn Gare TGV Loché. 3 mn de toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

Proche accès A6 et gare SNCF. Très bel ensemble immobilier comprenant 2 maisons d’habitation.
Première maison 375 m² habitables pièces de réceptions au rez-de-chaussée (80 + 62 + 30 m²) en
enfilade, cheminée, 5 chambres, salle de bains, mezzanine. Belle cave voutée, bureau indép &
une habitation avec pigeonnier 150 m² habitables, pièce de vie avec cuisine ouverte, bureau, 4
chambres, salle de bains + grenier aménageable. L’ensemble en très bon état, dépendances 150
m² au sol. Terrain paysagé 1 ha1/5. (idéal réceptions mariage ou investisseur).
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

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 pain. 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 85 52 26 95

Maison de caractère du 17ème 210 m² habitables, pièce de vie avec cheminée, cuisine équipée,
salon billard, salon télé, beau parquet au sol, plafonds à la française, 1er étage, bureau en
mezzanine, 5 chambres, salle de bains. En s/sol un caveau, cave, atelier, pièce d’été, pièce avec
un spa. 2ème maison 19ème 80 m² habitables à rénover complètement, avec cave et garage. Terrain
clos paysagé 1500 m², secteur paisible et calme. Commerce de proximité sur place. 15 mn Gare
et autoroute A6.
DPE : En cours
Tél. : 06 85 52 26 95
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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

995 000 €0

20 mn Nord LYON Beaujolais Sud

Demeure de prestige d’environ 340 m² habitables, (rez-de-chaussée + 2 étages), magnifiquement rénovée, elle comprend les pièces de réceptions au rez-de-chaussée, grande cuisine aménagée, à
l’étage 4 chambres, bureau, 3 salles de bains, salon home cinéma, buanderie. Belle cave voûtée. Terrain 1240 m² clos et paysagé. Piscine, terrasse avec patio couvert. Garages, parkings. Vue
dégagée.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

30 mn Nord LYON

1 390 000 €0 Beaujolais 7 mn Villefranche

Demeure de prestige en pierres fin 19ème entièrement rénovée, d’environ 500 m² habitables,
comprenant de beaux salons, salle à manger, bureau ouvert sur le parc, 6 chambres, 3 salles
de bains, grand loft de 160 m². S/sol complet, orangerie, parc d’environ 5000 m² magnifiquement
arboré et clos de mur. Idéal propriété de famille. 3 mn accès A6 & Gare SNCF.
DPE : En cours		
Tél. : 06 72 55 94 80

Portes de Lyon secteur Chasselay

980 000 €0 Villefranche sur Saône centre ville

Propriété de caractère 360 m² habitables. Vaste cuisine/salle à manger, salon « intime et
authentique », cheminée, autre salon ouvert sur l’extérieur, suite avec chambre, salle de bains,
dressing, chambre d’amis et salle d’eau. Salon home cinéma. Espace enfants avec 2 chambres,
salle d’eau, Wc. Très beau caveau, Terrain paysagé, 950 m² clos, piscine « esprit bassin »
chauffée, préau aménagé, garages. Belles prestations.
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

630 000 €0

Belle maison de famille 200 m² habitables, rez-de-chaussée, grande cuisine/salle à manger, salon
avec cheminée. A l’étage, suite avec chambre, salle de bains et dressing, 3 autre chambres,
salle d’eau. Grenier aménageable très facilement. Cave voutée magnifique, chauffage récent et
économique. Maison très lumineuse, confortable où il fait bon vivre. Terrain clos de murs , arboré
et composé d’un jardin, piscine sécurisée.
DPE : En cours		
Tél. : 06 72 55 94 80

795 000 €0

Propriété de caractère 19ème authentique, 280 m² habitables, rez-de-chaussée, salon, cuisine
salle à manger, une véranda ouverte sur le jardin, une chambre, salle d’eau, cellier et buanderie.
premier étage desservie par un bel escalier, 4 grandes chambres, salle de bains et salle d’eau,
dressing. 2ème étage grenier aménageable. Garage et cave. Beau terrain 1005 m² paysagé avec
bassin et clos de murs. Belles prestations.
DPE : Vierge
Tél. : 06 72 55 94 80
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/// RENCONTRE

Agence Le Home
TOUT L’IMMOBILIER DANS L’OUEST LYONNAIS
« Le cœur de notre métier : une parfaite connaissance du
secteur »
C’est d’une seule et même voix qu’Isabelle LAUBIER et son
époux Sébastien évoquent la philosophie de leur agence.
1ère Agence Immobilière des Monts d’Or, reprise il y a plus de
25 ans par le père d’Isabelle, Paul-André RUOZZI, l’AGENCE
LE HOME, implantée au cœur de l’Ouest Lyonnais est restée
fermement indépendante.
Bénéficiant d’une solide expérience sur le secteur privilégié
de l’Ouest lyonnais, l’AGENCE LE HOME, est depuis renommée
pour sa parfaite connaissance du secteur. Un atout majeur
que souligne Isabelle LAUBIER « on ne fait bien que ce que
l’on connait bien ».
Spécialisée sur Tassin La Demi-Lune et les communes
attenantes (Ecully, Charbonnières, Lyon 5ème, Saint Genis Les
Ollières, Francheville, Craponne, Marcy l’Etoile,...) l’équipe
sélectionne des biens qualitatifs qu’elle évalue avec justesse
compte tenu de sa connaissance du marché immobilier de
proximité.
« La principale raison d’être d’un agent immobilier » reprécise
Isabelle LAUBIER.
L’AGENCE LE HOME se compose de 6 personnes : 4 au service
vente et 2 au service location. En fonction de votre profil, de
vos critères et de vos aspirations elle saura vous conseiller,
vous guider dans vos choix et vous donner le juste prix.
L’AGENCE LE HOME est attachée à ses valeurs, son histoire
et ses méthodes de travail. « Du fait de notre longévité
sur le secteur, les clients nous connaissent, nous font
confiance et nous fonctionnons beaucoup par relations et
recommandations ».
Idéalement située sur l’avenue de la République, axe majeur
de Tassin La Demi Lune, les vastes vitrines contribuent à la
notoriété de l’agence dont les locaux permettent de recevoir
dans les meilleures conditions vendeurs et acquéreurs,
chaleureusement accueillis par une équipe investie et aguerrie.
Et en toute confiance.

AGENCE LE HOME
114, av. de la République
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél. : 04 78 34 03 81
www.agencelehome.fr
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Tout l’immobilier dans l’ouest lyonnais

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

ecully - plein centre

1 190 000 €0 saint didier AU MONT D’OR/st fortunat

Situation parfaite : havre de paix, calme absolu, écoles, transports & commerces à pied, TB Villa
récente fonctionnelle de 220 m² + Garage + auvent 2 voitures. Belle pièce de vie avec cheminée
moderne, cuisine équipée haut de gamme donnant sur terrasse d’été, 3 grandes chambres (dt
suite parentale en RdJ) + bureau + Studio indépendant 20 m² + chbre d’amis, cellier, buanderie.
Chauff. gaz et climatisation. Splendide terrain plat 1305 m² sans vis à vis, piscine chauffée,
sécurisée & pool house.
DPE : NC
Sébastien LAUBIER

925 000 €0

Au calme absolu, splendide maison ancienne XVIème entièrement restaurée avec goût en
2010 : cachet de l’ancien avec le confort du moderne ! 230 m² + dépendance avec potentiel
d’aménagement de 100 m² supp. (idéale pour chambres d’hôtes ou surface complémentaire). La
bâtisse principale offre un salon 40 m², cuisine 17 m², 3 chambres + bureau, 2 SdE et un espace
détente (poss. chbres). Terrain 1107 m² clos, piscine sécurisée, chauffée et SPA ht de gamme.
DPE : NC
Sébastien LAUBIER

TASSIN COEUR DU BOURG

690 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

649 000 €0

TASSIN NOUVEAU CENTRE

640 000 €0 TASSIN LE BOURG

299 000 €0

Situation idéale : au calme, écoles, bus et gare à pied, hors lotissement et sans mitoyenneté.
Récente maison de ville, type Bastide, 172 m² + auvent 30 m². Maison très fonctionnelle avec
bel espace de vie de 51 m² ouvrant de plain-pied sur terrasse couverte et jardin, 4 chambres
spacieuses (dont suite parentale en RdJ) + 1 bureau (ou chambre d’amis), 2 SdB, mezzanine
(poss. chambre). Chauffage au gaz. Terrain plat de 500 m² clos et sans vis à vis.
DPE : B
Sébastien LAUBIER

Situation de 1er ordre : très calme, à proximité immédiate à pied des écoles, bus, gare, commerces
et de l’Horloge, charmante maison de ville ancienne de 150 m² entièrement rénovée récemment.
2 réceptions avec de plain-pied un salon de 31 m² prolongé par une véranda climatisée avec
cuisine d’été de 27 m² ouvrant sur le jardin clos plein sud ; une salle à manger 39 m² avec cuisine
US, 4 chambres / 2 SdB. Cave et garage. Chauffage gaz. Terrain plat et clos 310 m².
DPE : D
Isabelle LAUBIER

5 min à pied de la gare (Tram-Train toutes les 15 min), calme, dans un TB cadre de verdure,
en lisière d’un bois classé, spacieuse villa de 220 m² + garage. Séjour/SàM de 55 m² + Cuisine
ouvrant sur une terrasse Sud-Ouest de 120 m², 4 grandes chambres + 1 grand salon 29 m² (poss.
chambres supp ou appt indep.), 3 SdB, cellier, buanderie. Gros travaux d’entretien éffectués.
Chauffage par granules de bois neuf. Superbe terrain de 1899 m² sans aucun vis à vis, piscine
chauffée de 2010.
DPE : D
Isabelle LAUBIER

A proximité immédiate des écoles, bus et gare, petite résidence 2014 confidentielle à l’architecture
contemporaine, labélisée BBC, TB T3 de 68 m² ouvrant de plain-pied sur jardin privatif clos de
200 m² plein Sud-Ouest. Pièce de vie très claire de 27 m² avec cuisine US, coin nuit séparé avec
2 chambres. Prestations haut de gamme. Normes handicapés. Chauff. individuel gaz. Possibilité
d’acquérir un grand garage en sous-sol de 25 m² avec porte motorisée + coin cave.
DPE : B
Isabelle LAUBIER
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Création Cornélius Communication - 01 46 22 03 13 - www.cornelius-communication.com

@TerrassesLyon
facebook.com/terrassesetjardins.lyon
www.terrasses-jardins.com

Depuis 1999

L’agence des biens avec terrasses, cours privatives ou jardins

L'agence des biens avec les vacances avant tout le monde

04 81 91 55 55

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

www.terrasses-jardins.com

bron

890 000 €0 Lyon 1er

1 250 000 €0

Proche transports, commerces, agréable maison de 177 m², terrasse, jardin 514 m², piscine, 5
chambres. Garage double.		

Proche Chartreux, Mètro Croix Rousse, maison rénovée esprit loft, 3 niveaux, espace bureaux 110
m² et espace habitable de 220 m², patio, 4 chambres (5 possible). Garage.

DPE : NC

DPE : NC

Near transport, shops, nice house of 177 sqm, terrace, garden 514 sqm, swimming pool, 5 bedrooms. double
garage.

LYON 7ème

795 000 €0 LYON 2ème

Proche place Saint Louis, dans un immeuble réhabilité, au dernier étage, superbe duplex avec
terrasse au 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 terrace south of 60,82 sqm
penthouse, 4 bedrooms. Open view. Car park. FNR.

DPE : NC

lyon 2ème

Charité / Presqu’île - Quiet, view over Fourvière nice atypical apartment 130 sqm. Pieces to live exposed South /
West, 3 bedrooms. Caves.

749 000 €0

Très bel environnement, appartement traversant, grand standing, terrasse de 25 m², vue
exceptionnelle, 3 chambres. Garage double.

Very nice environment, this apartment, penthouse, 25 sqm terrace, exceptional views, 3 bedrooms. double garage.

DPE : NC

538 000 €0 lyon 7ème

Charité / Presqu’île - Calme, vue sur Fourvière, bel appartement atypique 130 m². Pieces à vivre
exposée Sud/Ouest, 3 chambres. Caves.
DPE : NC

Near Chartreux, Underground Croix Rousse, renovated loft, 3 floors, office space and 110 sqm living space of 220
sqm, patio, 4 bedrooms (5 possible). Garage.

695 000 €0

Proximité Mètro et Presqu’île, duplex style contemporain, traversant Est/Ouest, dernier étage,
immeuble bon standing, piscine, tennis. Prestations de qualité, vue magistrale sur Lyon. Vaste
séjour lumineux, terrasse orientée Ouest, 2 suites parentales avec vue. Parking.
Underground and nearby peninsula, duplex contemporary style, crossing east / west, top floor, good quality
building, swimming pool, tennis. Quality services, commanding view of Lyon. Large bright living room, west-facing
terrace, 2 master bedroom suites with views. Car park.

DPE : NC
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COUP DE CŒUR

Lieu : marennes
Prix de présentation : 890 000 €
Surface : 240 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 CONTEMPORAINE de 240 m² habitables
T7 + annexes avec architecture originale bénéficiant d’une
vue panoramique époustouflante, édifiée sur un terrain
arboré entièrement clos de 3 100 m².

Une belle entrée aux nuances et matériaux actuels donne le ton d’une
ambiance épurée et lumineuse.
Les pièces de vie se présentent de plain-pied et proposent une entrée
avec vestiaire donnant accès à l’espace séjour/salon de 61 m². Une
cuisine contemporaine contigüe assortie d’un cellier, toute récente et très
fonctionnelle complète l’ensemble jour.
Toutes ces pièces donnent directement, par de grandes baies vitrées, sur
de vastes terrasses et une esplanade piscine avec plages en teck.
Un second niveau, distribué seulement par quelques marches, dessert une
galerie-coursive faisant office d’espace bureau, une partie nuit composée
de 4 chambres dont 1 grande suite parentale avec dressing et superbe salle
de bains design, 3 chambres et 2 salles d’eau.
Le rez-de-jardin propose une belle organisation avec une grande chambre
d’amis indépendante avec salle de bains offrant ainsi une 5ème chambre, une
salle de sports, une succession d’annexes composées d’un garage-atelier,
d’une chaufferie, d’un local technique.
Les terrasses couvertes et découvertes autorisent réceptions et soirées
chaleureuses dans un cadre convivial et intime autour d’une grande piscine
10 x 5, sans vis-à-vis, et d’une ambiance très nature et champêtre.
De belles prestations intemporelles, des équipements performants comme
chauffage par plancher chauffant basse température, domotique, une
décoration sobre et raffinée, luminosité et volume sauront aisément vous
séduire.
Pour plus d’informations, ou une visite privée merci de contacter

Françoise PIALAT au 06 20 48 35 00

architecture contemporaine...
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69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 26 03 05 19 - www.ora-signaletique.com

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
LA SCALA

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

NOUVEAU

CENTRE VILLEFRANCHE

Illustrations et textes non contractuels Inéastudio.

27, Avenue Lamartine

PARC MONTESQUIEU

Appartements du 2 au 5 pièces,
jusqu’à 130m2, avec terrasses spacieuses
• Seulement 11 appartements disponibles
• Une résidence « Haute-Couture » à l’architecture engagée
• À proximité de toutes les commodités : commerces, Parc de
Lacroix-Laval, écoles de la maternelle au lycée, centre de loisirs, cinéma,
piscine, parc des sports, face à la place du marché …

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
Venez nous rencontrer sur l’espace de vente :
Pavillon de la Rotonde Salon les Thermes
3 Avenue Georges Bassinet 69 260 Charbonnières-les-Bains
Les jeudis et vendredis de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h ou sur rendez-vous.

T2 5ème étage
T3 66 m2 avec 13 m2 de balcon
T4 85 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée

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

04 74 60 38 57

140 000 €
225 000 €
309 000 €
319 000 €

Réf. : A-47875

LYON 6

Secteur du lycée du parc et procheLISSIEU
tête d’Or. Rare. Belle maison familiale rénovée
de
345 m2 sur
trois niveaux,
cheminée, parquet,
boiseries.
Une grande entrée,
belle
Secteur
calme
et résidentiel.
Maison
contemporaine
de 215
récepti
on traversante,un
salle
à manger,
cuisine
fenêtre
sur cour.
Aux étages,
une
m² comprenant
grand
séjour
etavec
une
cuisine
équipée.
Cinq
suite
parentaleTerrain
avec sallede
de bains,
et un bureau.
DPE : C DPE : B
chambres.
2 500septm²chambres
avec terrasse.
Garage.

: 1 537 000 € Réf. : M-46657
Prix :Prix
1 980
000 € Réf. : M-41736

Réf. : CH-33781

LYON 3

: 2 100 000 €
PrixPrix: 795
000 €

SAINT-CYR-AU-MONT D’OR

LYON 2 - JACOBINS

LYON 6 - QUAI DU RHÔNE

Réf. : M-45609

Prix : 895 000 €

Prix : 1 595 000 €

Prix : 1 430 000 €

Prix : 795 000 €

+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. : M-46767

		

ème étage 2élevé avec ascenseur. Séjour
Duplex
de 172début
m² XXen
Appartement
dedu280
Salon,
salle
à manMaison bourgeoise
de 335 m . Belles pièces de réception, 5chambres, Maison
187 m2 avec familial
patio. Au cœur
village,m².
1 cuisine
équipée,
2 salons,
2 salles
2
bureau.plafond
Vaste sous-sol
avecfrançaise,
cave et salle de
jeu. Terrain
de 900
m2. Dépendances
manger,
3 chambres
(possibilité
4), 1 bureau
Un beau jardinCuisine
de 1501 mindéet un
avec
à la
belle
cuisine.
Trois
chambres,de àger
avec
cheminée,
parquet
et . moulure.
50 m2. Proximité
immédiate transports
commerces.
DPE : C
double. DPE
: C chambres. Caves et greniers DPE : C
bureau,
buanderie.
Deux etportes
palières.
DPE : D garage
pendante.
Cinq

Réf. : A-43654

MY CHIC RESIDENCE | /// 67 | juin 2016 | Edition Lyon & Beaujolais 											

LYON 6

CHARNOZ
Appartement familial divisé en deux
appartements de 160 m2 et 90 m2. Rénové en
2010.
Etage relai
élevé avec
palières. d’une
1er appartement
: 2 salons,
salle
Ancien
deascenseur,
chasse2 portes
composé
demeure
prinème
appartement
meublé :de
grand7000
salon,
àcipale
manger, de
cuisine
équipée,
3
chambres.
2
600 m² au coeur d’un parcloué
arboré
salle
cuisine aménagée,
2 chambres.
DPE : NC
m² à manger
avec avec
piscine
et tennis.
Dépendances.
DPE : E
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