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PARC MONTESQUIEU

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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

A P PA RT EMENT D ’ EXCEPT IO N

M A IS O N D’A R C H IT EC T E

M A IS ON D ’A RCH ITECTE

M A IS ON D ’A RCH I T EC T E AV EC V U E

LYON (69 0 0 6) - 20 5m 2 - 1 19 0 0 0 0 €

MO NTANAY (69 250) - 1 50m 2 - 685 000€

EC ULLY (6 9130) - 32 0m 2 - 1 950 000€

CALUIRE ET CUIRE (69300) - 270m 2 - 2 445 000€

A N C I ENNE F ERME 1 9 00 RÉNOV ÉE

A N C IE N AT E LIE R DE P H OTO GR A P H E

D UPLEX AVEC TERRA S S E

M A IS ON LOFT AV EC J AR DI N

LYO N (69008) - 1 79m 2 - 695 000€

LYON (6 9009) - 135m 2 - 52 0 000€

LYON (6 9009) - 160m 2 - 595 000€

S AINT MAU RI CE DE BEYNOS T (0 170 0) - 450 m 2 - 1 0 49 0 0 0 € A P PA R

La qualité d’une signature patrimoniale

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

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

T2 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
AP PART EMENT TO IT T ERRASSE

A P PA RT E ME N T AVEC T E R R A S S E E T VU E

LYON (69 0 0 7 ) - 6 0 m 2 - 3 9 5 0 0 0 €

LYO N (69 004) - 21 2m 2 - 1 1 50 000€

M A IS ON AVEC CACH ET

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

D UPLEX AV EC J AR DI N

N EYR ON (01700) - 2 45m - 795 000€
COLLON GES AU MON T D’OR (69660) - 91m - 449 000€
Informations
et bureau de vente : rue de
la Libération Le Promenoir
2

2

04 74 60 38 57

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

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

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

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

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

M A ISO N D ’ARCHIT ECT E

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

ECU L LY (69 13 0) - 3 20 m 2 - 1 9 50 0 0 0 €

CALUIRE ET CUIRE (69300) - 270m 2 - 2 445 000€

DU PLEX AV EC T ERRASSE

M A IS O N LO F T AVEC JA R DIN

LYON (69 0 0 9) - 13 5m 2 - 520 0 0 0 €

LYO N (69009) - 1 60m 2 - 59 5 000€

M AISO N AV EC CACHET

DU P L E X AVEC JA R DIN

NEYRON (0 170 0) - 245m 2 - 7 9 5 0 0 0 €

CO L LO NGES AU MO NT D ’O R (69660) - 9 1 m 2 - 4 4 9 000€

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

Des professionnels à votre écoute sur votre secteur
Presqu’île, Croix-Rousse
3ème, 5ème , 6ème, 7ème, 8ème,
Sainte Foy les Lyon, Mont d’Or
Villeurbanne, Est Lyonnais, Caluire...
NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT DES BIENS
POUR NOS CLIENTS

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

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

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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EDITO
///

D

u beau, du nouveau !!

On a tous envie de changement…
Les anglais renoncent à l’Europe, on se surprend à supporter les footballeurs
Islandais, irréductibles outsiders, on rêve d’un homme providentiel au pouvoir, on
imagine volontiers changer de job, de vie… Certains, plus raisonnables, envisageront
simplement de se construire un nouveau nid. Mais la construction n’a pas échappé au
vent du changement. La maison du futur c’est maintenant !
Nouvelles technologies, adresses, idées déco et biens d’exception sont au rendezvous de ce dernier numéro avant une trêve estivale tant attendue !
Nous vous retrouverons en septembre en espérant continuer à éveiller votre curiosité,
votre engouement pour ces intérieurs et ces lieux qui nous inspirent.
Très bel été à tous...
Sophie GUIVARC’H

Directeur de la Publication
Laurent GUILLEMINOT
+33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Rédactrice en Chef
Sophie GUIVARC’H
+33(0)7 70 69 08 92
redaction@mychicresidence.fr
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L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur www.
mychicresidence.fr
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/// Espace à Vendre
Le F2 Un nouveau concept de
café comptoir et coworking
Voilà une nouvelle adresse qui va faire du bruit ! Après plus de 30
ans au service de grandes tables lyonnaises dont le Pavillon de
La Rotonde et la brasserie Halles 9, Frédéric Fass est aujourd’hui
l’heureux
propriétaire du F2, anciennement l’Hostel, place de
l’Hôpital dans le 2ème arrondissement de Lyon ! Un café comptoir
et espace coworking qui ne manque pas d’originalité et de caractère.
En cuisine, le Chef Martin Lixon, qui a fait ses armes au Bistrot de
Lyon, chez Daniel et Denise et à travers le monde, propose une
cuisine en toute convivialité dans un univers chic et feutré imaginé
et conçu par l’agence d’intérieur Hervé Moreau autour d’une
succession de petits salons. Ses plats signature comme le Dos
de cabillaud lardé à la plancha, crémeux de céleri rave et mangue,
quenelle d’aïoli ou encore le Magret de canard rôti aux épices et jus
au Porto, poires Williams, purée crémeuse aux 2 pommes de terre
ont déjà leurs émules ! Apéritif au bar pour déguster une planche de
charcuterie ou de fromage, café , dîner, soirée tapas…, de 8H à 1H
du matin du lundi au samedi, le F2 vous accueille pour une pause
délicate et raffinée dans ses salons ou en terrasse ouverte toute
l’année.
Une nouvelle adresse qui se distingue par son concept de coworking.
A l’étage il sera possible de louer sa table à l’heure ou à la journée
au cœur des salons «boudoirs » dédiés. Le salon «miroir» pouvant
accueillir jusqu’à 20 personnes autour de sa table majestueuse
pourra être privatisé.
Le F2 propose également dans le cadre de ces espaces coworking
de réserver et commander des plateaux repas. Une Formule à 16 € :
entrée du jour servie en plat ou le plat du jour poisson ou viande du
menu + dessert + 1⁄2 bouteille d’eau minérale.
Wifi, impressions et café à volonté seront à disposition dans cet
espace de co-travail où il faudra débourser 5€/heure et 2.5€ chaque
demi heure supplémentaire.
Ou comment joindre l’utile à l’agréable…
Le F2 - 2 place de l’Hôpital 69002 LYON
Tél : 04 78 82 22 22 / www.lef2.com

30 - Focus Immobilier
Construction de maisons individuelles
C’est déjà demain !
Les Annonces Immobilières

/// Quoi de Neuf ?
Les Programmes Neufs

/// GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge de l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure d’alerte
ou de redressement du syndicat de copropriété

/// PROCHAINE PARUTION LE 13 SEPTEMBRE 2016
On se retrouve à la rentrée pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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04 72 16 92 86

www.lyon-prestige.com
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Agence fondée par Madeleine Bechetoille

Appartements & Villas de standing
Propriétés & Châteaux
Lofts & Espaces de vie atypiques - Terrains
Edifices religieux & Monuments historiques

VILLEFRANCHE SUR SAONE
/// 1 180 000 €

Propriété de caractère de 350 m², du 19ème en excellent état
Parc de 13 000 m² avec piscine
Superbe vue
Dépendances aménageables de 530 m²
A 10 min Gare SNCF et A6
Possibilité profession libérale ou chambres d’hôtes

EX
CL
US

IV

IT

É

DPE : D - Réf. 1427

•
•
•
•
•
•

lyon-prestige.com
03 04 95

ée par Madeleine Bechetoille

Appartements & Villas de standing
Propriétés & Châteaux
Lofts & Espaces de vie atypiques
Terrains
Édifices religieux & Monuments historiques

indd 1

03/09/12 17:07

tassin la demi-lune
/// 645 000 €
DPE : C - Ch. : 3 572€/an - Réf. 1436

•
•
•
•
•
•

Dernier étage de 124 m² avec 3 chambres
Terrasse de 91 m²
Résidence avec piscine, tennis et parc de près de 3ha
Séjour de 47 m²
2 garages / 3 voitures et cave
Bus et tram train à 5 min à pied
9
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///

a nouvelle n’est pas passée
inaperçue et aura à coup sûr
interpellé tout bon lyonnais
qui connaît ce bâtiment

emblématique du quartier de la PartDieu.
Le Parking des Halles construit en
1970 et géré par LPA va subir une
importante métamorphose. Dans un
quartier particulièrement urbain et
minéral, ce parking à l’architecture
hélicoïdale créé par Jean Zumbrunnen
est une œuvre d’art à lui tout seul.

Parking des
Halles
Un rooftop
et un lifting
attendus

C’est une seconde vie que LPA entend
donner à ce lieu situé entre les Halles
de Lyon et l’Auditorium. Le projet, a
été confié à l’artiste lyonnais Mengzhi
Zheng lauréat du concours lancé pour
cette transformation, accompagné de
l’architecte William Wilmotte et de la
paysagiste Anne-Laure Giroud.
Installation

d’un

vé g é t a l i s é

o u ve r t

touristique.
Le réaménagement de la toiture sera la
métamorphose la plus spectaculaire
du bâtiment. 1800 m2 de toitureterrasse inaccessible actuellement
(située à environ 25 m du sol)
vont en effet se transformer en un
espace de vie unique où les visiteurs
pourront profiter d’une œuvre d’art
exceptionnelle, du panorama mais
aussi d’une buvette et d’un jardin !
Mengzi Zheng, artiste lauréat du
concours, frappé par la simplicité
du bâtiment

a voulu jouer avec

cette architecture signée Jean
Zumbrunnen. Il a imaginé un double
ruban jaune épousant l’architecture
extérieure du noyau.
Outre l’ouverture d’un restaurant en

toit-terrasse
à

et de créer une nouvelle attraction

tous,

aménagement du parvis, ouverture

rez-de-chaussée en collaboration
avec Cerise & Potiron, un nouvel
espace sécurisé pour les vélos et

d’une brasserie ou encore mise à

une station de scooters électriques

disposition de scooters électriques

en libre-service et un espace de

en location, le parking a été imaginé

logistique urbaine verront également

comme un espace public créatif qui

le jour.

n’est plus uniquement réservé aux

Créativité et innovation sont les

automobilistes. « Je souhaite que nos

maitres mots de ce nouveau projet

parcs de stationnement répondent

avec l’introduction de l’art dans les

mieux aux besoins actuels de mixité

parcs anciens et d’une mixité d’usage

d’usage, de convivialité, de lien

et une offre de services dans l’air du

social et d’attractivité » précise Louis

temps.

Pelaez, président de LPA. Le lieu aura

Une réhabilitation d’envergure qui

ainsi pour vocation de végétaliser

devrait s’achever au deuxième

le quartier, d’animer la Part-Dieu

trimestre 2017.

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©WW Architecture – Artiste Mengzhi Zheng
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TENDANCES IN & OUT
///

Le
marché
de
l’immobilier
résidentiel et de luxe à Madrid
Fondée en 1977, Engel & Völkers est l’une des plus grandes
entreprises de service au monde spécialisée dans le domaine
de la vente et de la location de biens immobiliers résidentiels et
commerciaux hauts de gamme, de yachts de luxe et de jets privés.
Aujourd’hui présente dans 36 pays répartis sur quatre continents
différents, elle prévoit une hausse des prix du marché immobilier
résidentiel de 4 à 5% à Madrid.
Paloma Pérez Bravo, Directrice Générale du Market Center explique
que « 2015 a été une année décisive pour le marché immobilier
madrilène, le marché enregistrait déjà une légère croissance, avec
une stabilisation des prix moyens des biens immobiliers ». Selon eux
la demande est toujours plus forte de la part des espagnols dans
les districts de Centro, de Retiro et de Salamanca et le prix du mètre
carré atteint 10 000€ dans les quartiers Jerónimos et El Viso.
Le quartier Jerónimos situé dans le district de Retiro est connu
pour ses nombreux monuments et attractions touristiques tels
que le Musée du Prado. Le quartier El Viso, situé quant à lui dans le
district Chamartín à proximité des centres d’affaires, est très prisé
des familles et des Espagnols fortunés car les biens les mieux situés
offrent souvent une surface habitable plus grande que les autres
districts madrilènes.
Pour Engel & Völkers, la perspective est celle d’une reprise durable du
marché, Madrid étant la zone métropolitaine qui constitue le moteur
économique du pays. Les acheteurs nationaux et internationaux
s’intéressent de plus en plus au marché madrilène, sans oublier les
investisseurs qui reprennent confiance.
www.engelvoelkers.com
Crédit photo : ©Engel & Völkers / ©Engel & Völkers et shutterstock
Sean Pavone

Nouveau décor pour
La Gallery Dorga
Il y a 2 ans Dorga, décorateur ensemblier fêtait ses 80 ans. Après
le show room et la création de son bureau d’études, un nouveau
lieu « La Gallery » ouvrait ces portes rue Malesherbes dans le
6ème arrondissement de Lyon à l’occasion de cet anniversaire.
Un espace unique, décoré selon un assemblage choisi qui
présente les collections de mobilier, tapis, papier peint ainsi
qu’une sélection de luminaires et accessoires.
Pour ce printemps 2016, La Gallery a choisit un nouveau décor
mural signé Wall&déco, créateur/fabricant de papier peint
panoramique. Un coup de cœur, comme fil conducteur sur le
thème « Miami » qui s’associe au mobilier de chez Maxalto,
Meridiani, aux tissus Dedar, tapis Elitis et vases Guax. Nuances
de bleu canard, de vert menthe et de rose pour une ambiance
fraîche et printanière. Une nouvelle source d’inspiration pour
nos intérieurs.
www.dorga.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

UTTERNORTH « Nos meubles racontent une histoire »

///

Un nouveau show-room dédié au mobilier vintage industriel a ouvert
ses portes à Charbonnières-les-bains, un espace à la hauteur du projet
qui présente tout l’univers Utternorth, l’histoire d’un personnage hors
du commun.
Imposer Utternorth comme la signature du mobilier vintage et industriel
en France et à l’étranger, telle est l’ambition de Phil Muller, designer et
fondateur de la marque, héritier de l’univers d’Alexxander Utternorth. La
passion d’Alexxander Utternorth pour les « sincere furniture », meubles
utiles et vrais aux formes simples et au design inaltérable a inspiré
la signature Utternorth. La marque propose une large collection de
produits aux matières brutes et authentiques, aux formes simples et
utiles qui ont une âme et donnent vie à un espace intérieur. Complétée
par des accessoires de décoration qui évoquent l’histoire d’Utternorth
tels que des bougies, des savons, du linge de maison, des bagages, Phil
Muller a également créé « La compagnie des ampoules à filament »,
marque déposée de Utternorth qui propose des luminaires vintage et
des ampoules à filament. Pour Phil Muller, cette tendance du vintage
industriel n’est pas simplement une mode, elle s’inscrit dans le temps
et fait référence à une époque révolue, source de nostalgie : l’ère
industrielle.
133 Route de Paris, Lyon-Charbonnières

L’Instant Poétique : Du nouveau
pour petits et grands…
L’Instant poétique, boutique déco située à la Croix-Rousse présente 15
nouvelles marques pour combler au mieux les enfants dès la naissance,
les grandes filles et les mamans qui ont gardé leur âme d’enfant dans
une boutique agrandie. Ce projet de boutique de créateurs ludiques
et romantiques pour petits et grands c’est celui de Marie Cécile qui
se lance dans l’aventure il y a 7 ans. Désormais, une cinquantaine de
marques de créateurs lyonnais ou du monde entier se côtoient sur près
de 70 m2. Marie Cécile fonctionne essentiellement au coup de coeur,
au gré de ses inspirations et de ses rencontres et c’est sans doute ce
qui fait tout le charme de cette jolie boutique qui s’est refait une beauté
depuis la rentrée.
L’Instant Poétique
129 Boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon
http://www.instantpoétique.com

Le Show Room Déco exporte
son concept unique
Créé en 2010 à Saint-Priest, le Show Room Déco, lieu unique
de 3 000 mètres carrés fête son sixième anniversaire. A cette
occasion son fondateur, Daniel Buguet, annonce sa volonté
de dupliquer son concept d’abord en France puis dans les
pays limitrophes.
L’idée ? abriter sous la même enseigne plus de soixante
marques et fabricants spécialisés dans l’habitat et la
décoration intérieure/extérieure. Textile, papiers peints,
luminaires, sanitaire, son, literie...
Une adresse où les entreprises et les particuliers accompagnés
d’un professionnel peuvent concevoir leurs projets du sol au
plafond en découvrant les dernières tendances du marché. A
vous désormais de tenter l’expérience du Show Room Déco à
Lyon et bientôt ailleurs…
www.show-room-deco.fr
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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 file
à la plage !

lampe Balad Fermob \\\
Design : Tristan Lohner. Sur place ou à emporter partout
pour les soirées d’été
www.fermob.com

Fauteuil Bikini Rocking \\\
Rocking chair en hêtre massif teinté et protégé d’un vernis
résine. Coussins en tissus impérméables. 7 coloris. Avec
porte parasol astucieux !
WA.DE.BE
www.wadebe.com

Hamac Lexington \\\
Collection été Habitat \\\
Ambiance estivale et balnéaire. Panier à pique-nique
Victoria en bambou.
www.habitat.fr

A l’ombre des pins parasols, pour la sieste ou avec
un bon livre. Hamac rayé. Les rayures pour l’été. Dans
une belle toile de coton signé Lexington.
80% Coton, 20% Polyester
www.lexingtoncompany.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

ENVIE DÉCO
///

Grand Coussin
727 SailBags \\\
Grand coussin fait en voiles de bateaux recyclées 65 * 65 cm
Coussin entièrement déhoussable
avec fermeture zippée
Modèle unique
www.727sailbags.com

signé Nature & découvertes \\\
Lampion Angalia - En fer et coton anti-feu
Matelas à rouler Angalia 100% coton
Coussin Angalia et Sawa Sawa 100% coton
Une ensemble parfait pour la plage signé
Nature & découvertes
www.natureetdecouverte.com

TAPIS OUTDOOR MARRAKESH 120X180CM \\\
Sur votre terrasse, au bord de la piscine, à la plage ou
dans votre salon, ce tapis outdoor trouvera toujours
sa place.
Très léger en polypropylene tissé, sa petite taille
(180x120 cm) est idéale.
43,95 € TTC
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
Lanterne Botanic \\\
Lanterne outdoor Sveni en pin existe en petit et grand modèles
www.botanic.com
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TENDANCES IN & OUT

On n’oublie pas ses lunettes de soleil pour filer à la plage !
Dolce & Gabbana \\\

Fendi \\\
Laissez-vous séduire par
cette paire de lunettes ornée
de cristaux triangulaires,
effet « cat-eye » assuré.
Prix : 390 €

///

Craquez pour cette paire de
lunettes de soleil audacieuse
en forme d’œil de chat.
Prix : 191 €

Chanel \\\
Ce modèle Oversize
avec son camaïeu de
bleus sera le plus bel
allié de vos vacances
d’été !
Prix : 259 €

Dior homme \\\
Messieurs,
un
incontournable de la
tendance monochrome
et rétro.
Prix : 305 €

Chloé \\\
Forme féminine, volume
audacieux, vous ne
passerez pas inaperçu…
Prix : 272 €
Tom Ford homme \\\
Pour un style sophistiqué
& rétro à la fois.
Prix : 273 €

Fendi \\\
Une monture à paillettes et des verres
ronds, pour briller en soirée !
Prix : 373 €

Vous avez craqué ?
Tous ces modèles sont disponibles chez les opticiens KRYS J. Torrilhon, dans vos boutiques de Dardilly,
Ecully, Francheville, Givors, Saint Genis 2, Vaux-en-Velin & Valence.
Retrouvez toutes les adresses et la boutique la plus proche de vous parmi nos 16 magasins :
www.opticiens-torrilhon.fr - facebook.com/opticiens.torrilhon
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Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Image : DCB INTERNATIONAL - SAA

L’ A R C H I T E C T U R E

8ème SECRET, LOGEMENTS COLLECTIFS - LYON
Image : OGIC - SAA
Photographie : Studio Erick Saillet

ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Image : DCB INTERNATIONAL - SAA

A

TAILLE HUMAINE

FIREWORKS, BUREAUX - RILLIEUX-LA-PAPE
Image : DCB INTERNATIONAL - SAA

PSYCHE, BUREAUX - LIMONEST
Image : LCG PROMOTION - SAA

ARCHITECTURE

LE VERNAL, BUREAUX - DARDILLY
Image : NECIA - SAA

URBANISME

EXECUTION

S A A CONCEPTION
S A A EXECUTION

LES TERRASSES DE TRION, LOGEMENTS COLLECTIFS - LYON
Image : SAGEC - SAA

« Sagittaire Architecte Associes se veut
le laboratoire, sans cesse aux aguets,
toujours en mouvement, d’une
architecture et d’un urbanisme conçus
pour exalter les moindres gestes de
la vie quotidienne »

Celtic Parc - Bâtiment Avalon 2
Le Bois des Côtes
304 Route Nationale 6
69760 LIMONEST
Tél. +33(0)4 78 29 07 70
Fax. +33(0)4 72 00 99 83
contact@sagittairearchi.com
CROIX-PIVORT, LOGEMENTS COLLECTIFS - SAINTE-FOY-LES-LYON
Image : KAUFMAN & BROAD - SAA

www.sagittairearchi.com

Doté d’une signature élégante et originale, influencé par les tendances de la
mode et du design,
Cyril COMBÈS pense et réalise sur mesure votre jardin « Haute Couture ».

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

VISITE PRIVÉE
///

Havre de charme
à la Croix Rousse
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Attitude Média

Décoratrice d’intérieur, Catherine Trapet-Devouard arrive à
Lyon il y a 10 ans avec son mari et ses trois enfants.
A la recherche d’un bien à la Croix-Rousse, ils découvrent
une maison du 19ème siècle avec un jardin de 1000 m2 dont
ils tombent immédiatement amoureux « La maison était
entièrement à refaire mais nous avons tout de suite évalué
son fort potentiel et ce jardin en plein cœur de la CroixRousse était unique ».
Elle revoit entièrement les espaces, les volumes avec la volonté
de créer un lieu de vie familial, apaisant et fonctionnel. L’espace
nuit est volontairement situé à l’étage séparé des pièces de
vie. Totalement réaménagée avec un goût prononcé pour les
belles matières et les textiles que Catherine sélectionne avec
soin, la maison marie judicieusement de belles pièces signées
Olivier Lempereur avec des objets chinés et customisés. Il y
a un an, elle entreprend des travaux dans une dépendance

située dans le jardin, un ancien débarras transformé en
maison d’amis, condensé de son style et de son savoir-faire.
Une petite merveille qui allie noblesse des belles matières et
modernité des couleurs et du mobilier.
La maison d’amis est habillée d’un parement de pierre que
l’on retrouve sur le mur intérieur comme un écho. Des touches
de couleur bleu canard s’imposent en association avec les
rideaux pour lesquels Catherine a eu un véritable coup de
coeur. Une suspension volumineuse signée Petite Friture
trouve élégamment sa place dans le salon qui présente une
belle hauteur sous les toits. Les fauteuils chinés aux Puces
du Canal ont été décapés et retapissés par Catherine. La
table de la salle à manger signée Olivier Lempereur s’accorde
judicieusement aux chaises AMPM éclairée par deux
suspensions BO Concept. L’espace est séparé du coin cuisine
par un alignement de simples poteaux de jardin qui viennent
également couper le volume jugé trop rectangulaire.
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VISITE PRIVÉE
///

A l’étage, une suite sous les toits a conservé le charme des
poutres anciennes qui contraste avec le choix volontairement
contemporain du mur et du rideau qui sépare la chambre de
la salle de bain.
Catherine a choisit un revêtement imitation marbre pour
habiller cette salle de bain détournée dans un esprit salon
par la présence inattendue d’un fauteuil Eames et d’un
lampadaire Christian Liaigre. Miroir collection Sarah Lavoine
pour Monoprix.
Dans le dressing de la maison familiale, un meuble dessiné

sur mesure accueille un miroir chiné et des objets disposés
tel un cabinet de curiosités. Au mur : papier peint géométrique
Cole & Son.
Dans l’entrée, l’escalier d’origine a été décapé et rénové, le
sol en carreaux de ciment fait un clin d’œil au passé de cette
maison familiale.
Dans la chambre des parents, la tête de lit dessinée par
Catherine a été réalisée sur mesure en planches de bois
d’orme brut.
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S

///

FOCUS IMMOBILIER

’il y a un secteur en perpétuelle
évolution, nul doute c’est bien
celui du bâtiment ! Modes de
constructions, réglementation
et normes, tendances architecturales
et changement des modes de vie…, la
maison individuelle d’aujourd’hui n’est
plus celle d’il y a 20 ans ! Elle est au cœur
de la révolution énergétique, de la maîtrise
de la consommation et doit répondre à
de nouvelles exigences. Des attentes
qui invitent sans cesse à imaginer des
technologies et des produits innovants
qui améliorent le confort de vie, rendent
les intérieurs plus fonctionnels et moins
énergivores.
Conforme à La RT 2012 : objectif réduire
la facture énergétique

Construction
de maisons
individuelles
C’est déjà
demain !

Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit Photos : ©Sabine SERRAD
©Sélection Artisanale

Entrée en vigueur le 1er janvier 2013 pour les
maisons individuelles, la réglementation
thermique RT 2012 fixe un certain nombre
de principes, en matière d’orientation,
d’exposition, d’énergies renouvelables,
de surfaces vitrées, d’isolation… Des
exigences auxquelles tout constructeur
doit impérativement se conformer afin de
concevoir un logement moins énergivore.
Son objectif : améliorer les performances
énergétiques des maisons, notamment
en divisant par trois la consommation
d’énergie primaire des bâtiments par
rapport à la RT 2005.
Indiscutablement, la RT 2012, plus
exigeante que les réglementations qui l’ont
précédé, a ainsi des conséquences sur
tout projet de construction. Celui-ci devra
comprendre une attestation thermique
préalable au permis de construire, intégrer
obligatoirement une énergie renouvelable,
faire réaliser un test d’étanchéité́ à l’air
en fin de chantier… « Nous avons une
obligation de résultat, une attestation
rendue lors de l’achèvement des travaux.
Tout cela oblige les constructeurs à revoir
la conception même de l’architecture qui
aurait tendance à être moins complexe,
plus compacte. Si l’on regarde le style
des maisons passives, elles sont toutes
simples et cubiques, » ajoute Jérôme
Milleron, directeur associé de Sélection
Artisanale. « Mais c’est surtout en terme
d’isolation thermique et de chauffage
que les changements sont notables avec
une installation croissante de pompes à
chaleur, largement préconisées. Avec la
RT 2012 le système de chauffage et de
production d’eau chaude doit recourir à au
moins une source d’énergie renouvelable
(ENR ) en l’absence de pompe à chaleur
alors le choix peut se porter sur un ballon
thermo dynamique pour la production
d’eau chaude par exemple ou un kit
de panneaux photovoltaïques. » Un
investissement parfois onéreux au départ
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mais rapidement rentabilisé par la baisse
des factures énergétiques mensuelles.
Quant à la climatisation, elle ne semble
plus avoir la côte, si c’est un élément
de confort toujours souhaité par les
propriétaires elle est difficilement
compatible avec les nouvelles normes en
vigueur.
Un design contemporain toujours de mise.
Une nouvelle réglementation qui influe
également sur le design de la maison, qui
demeure majoritairement contemporain.
La RT 2012 exige ainsi que la surface des
baies (fenêtres et portes) soit supérieure
à 1/6ème de la surface habitable.
« De façon générale, nos clients privilégient
les espaces, les grands volumes et la
lumière avec de larges ouvertures pour
une vraie connexion entre l’intérieur et
l’extérieur » précise Jérôme Milleron. « Les
grands chassis et les vitres tout hauteur
sur 2 niveaux avec vide sur le séjour ont
toujours beaucoup de succès avec depuis
4, 5 ans une forte demande pour des toits
terrasses avec une ou des casquettes en
béton qui viennent protéger du soleil. »
Si les espaces jour/nuit demeurent bien
séparés avec les enfants à l’étage et
la suite parentale en rez-de chaussée
avec dressing et salle de bain attenante,
la cuisine prend une place centrale,
largement ouverte sur les pièces à vivre.
Maison high tech connectée
Associée à une vraie notion de confort,
la domotique entre dans la maison
et les particuliers l’intègre dès le
début du chantier. « La domotique
est devenue systématique dans un
projet de construction. Elle répond aux
exigences de la RT 2012 en permettant
de réduire sa consommation d’énergie
grâce aux objets connectés. Une gestion
de sa maison à distance (chauffage,
éclairage, volets, systèmes de sécurité,
électroménager…) permet de mieux
maitriser sa consommation d’énergie.
Une installation domotique permettrait
ainsi, selon les professionnels, de faire
une économie d’énergie. A partir d’une
simple télécommande, d’une tablette ou
d’un smartphone, la maison vous obéit
au doigt et à l’œil ! Avantage de prévoir
ces équipements lors d’une construction,
ils sont intégrés dans les plans, la
technologie est alors invisible et s’adapte
à votre intérieur.
« A l’avenir on peut tout imaginer la
piscine connectée et bientôt le frigo
qui enregistrera la moindre disparition
d’un yaourt ! » conclue Jérôme Milleron.
« Et avec la prochaine norme RT 2020
la maison sera à énergie positive en
produisant plus d’énergie qu’elle n’en
consomme. » Tout un programme !
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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 bain.
Beautiful double-oriented flat, 160 sqm on the top floor, large
balcony, panoramic view of Fourvière and the Rhône on one
side and on the domes of the Hotel-Dieu on the other side. Rare
site in the heart of the Presqu’île. 3 bedrooms (4 possible) with
bathroom.

PLACE BELLECOUR
Duplex T5 et Duplex T4

/// Nous contacter
DPE : NC

2 magnifiques duplex situés Place Bellecour. Un
type 5 entièrement rénové mêlant le charme de
l’ancien et du contemporain. Parquet, cheminée,
plafond à la française. Cuisine ouverte sur une
grande pièce à vivre et suite parentale. A l’étage,
3 chambres spacieuses avec dressing. Un type 4
refait entièrement à neuf avec un séjour spacieux,
une cuisine indépendante et 3 chambres dont
deux en mezzanines, offrant de jolies prestations.
A visiter sans tarder. Contacter John Sturbe 06 30
02 89 44 ou Sara Pinto 06 78 58 13 26
2 beautiful duplex located in Place Bellecour. A renovated T5 type
mixing the charm of old and contemporary. Parquet, fireplace, French
ceiling. Kitchen open to a large living room and a master suite.
Upstairs, 3 spacious bedrooms with dressing. A type 4 completly
refurbished with a spacious living room, a kitchen and 3 bedrooms
(2 of which in mezzanines), offering nice benefits. Come for a visit as
soon as possible.

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

04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

www.betemps.fr

Millery

950 000 €0 Lyon 5ème - Point du Jour

565 000 €0

Bully

549 500 €0 Lyon 7ème - Garibaldi

520 000 €0

Lyon 7ème - Jean Macé

420 000 €0 Sainte Foy les lyon - Mairie

395 000 €0

Maison contemporaine de 2012 offrant une vue dégagée, d’une superficie de 200 m2 sur un
terrain clos de 2356 m2 avec piscine. Elle se compose d’une belle entrée, desservant une pièce
reception d’environ 65 m2 avec cuisine US, 3 suites parentales avec salle de d’eau, une chambre,
un bureau, dressing, buanderie. Une cave à vin de 37 m2 et un garage double.
DPE : NC

Au cœur des vignes, avec une vue dégagée, maison de 1920 rénovée en1990 d’environ 320 m2
sur un terrain 2490 m2 avec piscine au sel et jeu de boule. Elle se compose d’une pièce de vie de
64 m2, grande cuisine avec cellier, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau, bureau, salle de jeux,
chaufferie. Garage pour 2 véhicules.
DPE : NC

Dans une résidence récente de 2013, T4 de 90,24 m2 avec terrasse plein ciel de 12 m2 situé en
dernier étage. Il se compose d’une agréable pièce de vie avec cuisine semi ouverte équipée, suite
parentale avec dressing aménagé et très grande salle de bains, une chambre avec possibilité de
douche, bureau, buanderie et wc. Grand garage double en sus.
DPE : NC

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

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

Dans une résidence neuve de 2016, T4 de 89,48 m² avec 17,59 m² de terrasse, situé au 1er étage.
Il se compose d’une entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour de 35 m², une chambre avec salle
d’eau, 2 chambres, salle de bains, buanderie, wc. Un garage double complètent ce bien. Frais
de notaire réduits.
DPE : NC
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ESPACES À VENDRE
///

Appli Disponible
sur IPhone & Android

Marcy-l’Étoile

649 000 €0 lentilly

Villa au cœur du village sur un terrain de 1200 m², avec sa piscine. Grande pièce de vie avec sa
cuisine ouverte.
Villa in the heart of the village on a plot of 1200 sqm, with swimming pool. Large living room with open kitchen.

DPE : E 				

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 3082

Pleasant villa of 210 sqm livable surface., Lounge / double plus living room, kitchen and dining area, 4 bedrooms,
one suite and Parental annex T2. Full basement. Land 1100 sqm with pool.

DPE : D 					

villa of approximately 164 sqm, 4 bedrooms, plot 1564 sqm with heated pool; Immaculate condition.

DPE : B 					

595 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Agréable villa d’une surface de 210 m² hab., 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.
Réf. : 3064

599 000 €0

Villa récente d’environ 164 m², 4 chambres, terrain 1564 m² avec piscine chauffée ; Etat
impeccable.
Réf. : 3026

649 000 €0

Belle villa dans une impasse au calme sans vis-à-vis d’une surface habitable de 205 m². 4
chambres. Terrain de 1899 m² avec piscine. 7 min de la gare Tram-Train à pied.
Beautiful villa in a quiet dead end without vis-à-vis with a living area of 205 sqm. 4 bedrooms. Land of 1899 sqm
with pool. 7 min of the Tram-Train station on foot.

DPE : D 					

36
www.mychicresidence.fr

Réf. : 3059

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

Sainte Consorce

567 000 €0 Caluire-et-Cuire

Villa 150 m² grande pièce de vie, 4 chambres dont une suite parental, Garage double. L’ensemble
sur un joli terrain de 1540 m², avec piscine et une belle vue sur Lyon.

Villa 150 sqm large living room, 4 bedrooms including a master bedroom, double garage. Set on a nice plot of 1540
sqm, with swimming pool and a beautiful view of Lyon.

DPE : C 					

Dommartin

Réf. : 3074

Big house of about 330 sqm, 4 bedrooms + studio, large living ... Closed ground of 3000 sqm with pool and pool
house.

DPE : NC 					

Beau T4 on the ground floor at the shelter looks about 101 sqm / 342 sqm land / Triple Exposure / basement,
garage and parking. Metro, schools, shops on foot... To refresh...

DPE : E 					

850 000 €0 Charbonnières-les-Bains

Grande maison d’environ 330 m², 4 chambres + studio, grand séjour...Terrain clos de 3000 m²
avec piscine et Pool-house.
Réf. : ....

495 000 €0

Beau T4 en rez de jardin à l’abris des regards d’environ 101 m² / terrain 342 m² / Triple exposition/
cave, garage et parking. Metro, écoles, commerces à pied...A rafraichir...
Réf. : 3086

475 000 €0

Beau T4 en Duplex de 120 m² avec très belle vue dégagée sur Lyon dans résidence récente.
Cave, parking et garage.
Beau T4 duplex of 120 sqm with beautiful view on Lyon in recent residence. Cellar, parking and garage.

DPE : D 					

Réf. : 3088
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www.vineatransaction.com
unique en beaujolais
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04 74 66 62 04

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

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

/// Nous consulter

///

DPE : NC - Réf. BJ16415

/// 690 000 €

IT
IV

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

EX
CL
US

regnie-durette

É

Protégé par ses 20 ha, ce Château dévoile un
charme inouï une fois passé sa secrète porte
cochère. Propriété aux ambiances multiples, familiale, professionnelle ou réceptive.
Double perron en pierre, gd salon XIXième,
SàM XVIIIième, salon de lecture, cuisine éq, 13
ch. Beaux parquets, cheminées en marbre
italien, accès parc, cour d’honneur, caves
voutées, cuvage à potentiel réceptif, écurie.
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.

DPE : NC - Réf. BJ15374

VI
T

É

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.

EX
CL
US
I

blace

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

/// 590 000 €

DPE : NC - Réf. BJ16405

Belle propriété de 580 m² comprenant
une Demeure classique, très lumineuse,
de 460 m² habitables : deux belles pièces
de réception ouvrant sur le jardin, bureau,
cuisine et arrière-cuisine, 12 chambres
et 3 salles de bain. De beaux éléments :
carreaux de ciment, escalier en pierre,
rampe en fer forgé. Dans la cour, ancienne
maison de vigneron élevée sur caves de 120
m² habitables à restaurer (4 chambres).
Garage. Terrain clos et arboré de 2563 m².
La « maison de famille » idéale, en résidence
principale, ou secondaire.
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VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS - Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

romaneche thorins

EX
CL
US

50 min Lyon/20 min Macon TGV
(Paris 1h35)

/// Nous consulter
DPE : NC - Réf. BJ15373

Belle propriété du 19ème, rénovée, offrant une
vue panoramique sur le vignoble du Moulin à
Vent. Demeure familiale de 336 m² de plainpied fonctionnelle et lumineuse. Hall, grande
cuisine, 2 gds salons, 3 chambres rénovées
avec salles d’eau, cave privée climatisée de
50 m², terrasse, cour pavée, jardin arboré,
piscine chauffée avec sa cuisine d’été,
grand solarium. Chauffage au gaz de ville,
double vitrage, carrelages, parquet. 90 m²
supplémentaires à aménager. Cave voûtée
de 250 m². Petite maison autonome avec une
grande pièce traversante à usage de bureau
et 2 chambres.

bourgogne

1 h Lyon/20 min Macon TGV (Paris
1h35)

/// 995 000 €
DPE : F - Réf. BG15378

Ce château domine les coteaux mâconnais.
Construit au XIV siècle, il n’a gardé qu’une
tour carrée crénelée, un magnifique tinailler
couvert de lauzes (110 m²) et un four à pain.
Aujourd’hui, le corps principal dispose d’un
certain confort (530 m² environ), sans avoir
perdu son âme. Les éléments de décoration
ont été préservés : cheminées, boiseries,
plafonds à la française et parquets d’époque.
Au Sud, les pièces de réception s’ouvrent sur
une agréable terrasse avec piscine et parc
arboré en excellent état d’entretien (1ha).
Belle cuisine, 2 grands salons, 8 chambres
et 3 SdB spacieuses. Petite maison.

saint amour bellevue

1 h Lyon/5 min Macon TGV (Paris
1h35)

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

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

Estimation gratuite sous 24 h

LIMONEST

1 495 000 €0 ecully

Vue exceptionnelle et imprenable sur les Monts du Lyonnais. Magnifique maison de 350 m2
entièrement rénovée, esprit résolument contemporain avec de très belles prestations. Pièce de
réception d’env. 100 m2 avec cuisine éq. ouverte et cheminée, cellier, 5 ch. avec placard dt suite
parentale SdE et grand dressing, bureau, SdJ, SdB et buanderie. Possibilité d’un Spa ou coin
lecture supplémentaire. Bus et ramassages scolaires à proximité. Piscine au sel chauffée et poolhouse, terrain 3 500 m2 en espaliers expo plein Ouest, clôturé. Climatisation réversible, domotique
et sécurité renforcée. Un triple garage et cave. DPE : B - Réf. : 13327 - Tél. 04 78 47 08 08

890 000 €0

Dans quartier résidentiel au calme absolu, maison atypique de 229 m2 hab., lumineuse et
traversante, sur terrain plat arboré et clos de 1996 m2 avec piscine. Belle pièce de réception avec
salon et cheminée, salle à manger en marbre plein sud, le tout ouvert sur terrasse de 100 m2,
espace bureau et petit salon de 35 m2 (poss. ch. supplémentaire), cuisine équipée et coin repas,
4 grandes chambres dont une suite parentale, deux salles de bains, 2 wc. Demi sous sol de 50 m2
environ avec pièce, buanderie et nombreux rangements. Garage double. Chauffage gaz de ville
récent. Ramassage scolaire à 50 mètres. DPE : D - Réf. : 13553 - Tél. 04 78 33 08 08

TASSIN LA DEMI-LUNE

750 000 €0 SAINT GENIS LES OLLIERES

715 000 €0

FRANCHEVILLE

695 000 €0 champagne au mont d’or

590 000 €0

Tassin limite Ecully, vous serez séduits par le cachet de cette maison de 1910 rénovée avec
goût, d’une surface de 220 m2 sur son terrain paysager de 890 m2. Elle se compose, d’un joli hall
d’entrée, un lumineux séjour/salle à manger avec cuisine Us équipée, un wc avec lave main. A
l’étage, 4 ch. dont une grande suite parentale d’environ 33 m2 avec dressing et salle d’eau, un
bureau, une salle d’eau avec rangements et 2 wc indépendants. Au sous sol, une pièce de jeux/Tv
de 23 m2, une buanderie. Garage simple et nombreuses places de stationnement. Bus aux pieds
pour Gorge de Loup et Lyon Perrache, gare à 5 mn. DPE : C - Réf. : 13648 - Tél. : 04 78 47 08 08

Francheville Le Haut, au calme et proche des transports en commun, maison ancienne de 250
m2 sur terrain arboré de 1100 m2, composée au rez-de-chaussée d’une entrée, vestiaire avec wc,
salon de 32 m2, cuisine équipée avec coin repas et cheminée de 30 m2. A l’étage: 6 chambres dont
une suite parentale, salle de bains 3 wc, salle d’eau, possibilité appartement indépendant pour
nounou ou profession libérale. Auvent voitures.
DPE : D - Réf. : 10412 - Tél. 04 78 59 08 08

Au cœur du village de St Genis les Ollières, proche de l’église, belle maison d’architecte d’environ
180 m2 sur un magnifique terrain paysagé, avec piscine (9,5 x 4,5) et pool house. Trés belle vue
dégagée sur les Monts du Lyonnais au calme et sans vis à vis. Elle comprend au rez-de-chaussée,
une belle pièce de vie avec cheminée et véranda attenante, une cuisine semi ouverte avec cellier,
une chambre parentale avec sa salle de bain. A l’étage, une double mezzanine (bureau possible),
3 belles chambres sous combles, un dressing, une salle d’eau et un Wc. Un double garage
complète ce bien. DPE : NC - Réf. : 13740 - Tél. 04 78 47 08 08

Proche Centre, beaucoup de potentiel pour cette maison ancienne de 1915 à rénover de 140 m2
sur terrain verdoyant de 1800 m2. Entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, salle de
bains et wc. A l’étage : 4 chambres, salle de douche, wc. Dépendances. Auvent pour voitures.
Proche commerces et écoles - A voir.
DPE : À venir - Réf. : 13823 - Tél. 04 78 33 08 08

40
www.mychicresidence.fr

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

lyon 2ème

930 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

500 000 €0

SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

319 000 €0

ECULLY CENTRE

189 000 €0 DARDILLY

140 000 €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.
DPE : C
Réf. : 13626 - Tél. : 04 72 59 08 08

Dans une résidence de standing, au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et
commerces), vous serez séduits par cet appartement terrasse en parfait état de 98,21 m2
bénéficiant d’une agréable distribution. Il se compose d’une entrée avec penderie, séjour de 27,43
m2 donnant sur terrasse de 19 m2 exposée plein Sud et donnant sur jardins paysagers, cuisine
équipée avec coin repas donnant aussi sur terrasse, 3 chambres avec placards, salle de bains,
wc indépendant avec lave-mains. Parking libre dans la résidence. Possibilité d’acquérir en sus un
garage double dans la copropriété. DPE : C - Ch. : 97 €/mois Réf. : 13794 - Tél. 04 78 59 08 08

Cœur Village, dans petite résidence, appartement traversant de 69,23 m2 avec entrée, salon salle
à manger sur balcon exposé Sud Ouest, cuisine équipée, 2 chambres avec placards (poss. 3),
salle de bains avec fenêtre, wc. Cave et parking numéroté. Transports et commerces à moins de
200 mètres. Résidence fermée avec espaces verts et aire de jeux. Appartement en copropriété.
Charges incluant chauffage, eau froide, gardien, parties communes et espaces vert.
DPE : E
Réf. : 13379 - Tél. : 04 78 33 08 08

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

Au calme et à proximité de toutes commodités (écoles, TCL et commerces) dans une résidence
récente sécurisée de bon standing bénéficiant d’un agréable environnement, vous serez séduits
par cet appartement de 88 m2 bénéficiant d’agréables volumes. Il se compose d’une entrée
avec placard, grand salon séjour ouvert sur cuisine US de 43 m2 plein Sud donnant sur balcon
profitable, cellier, 2 grandes chambres (poss. 3) avec placards de 18,5 et 13 m2, salle de bains
et wc indépendant. Une cave complète ce bien. Possibilité d’acquérir un garage simple en sus.
DPE : C - Ch. : 139 €/mois
Réf. : 13733 - Tél. 04 78 59 08 08

A proximité du centre de Dardilly le haut, venez découvrir cet appartement de 47 m2 situé au Rdc/3
d’une résidence avec parc et aire de jeux. Il se compose d’un séjour/salle à manger d’environ 27
m2 ouvrant sur terrasse de 23 m2, une cuisine ouverte avec cellier attenant, une grande chambre
avec placard de 14 m2, une salle d’eau et un wc séparé. Un garage simple complète ce bien
(actuellement utilisé comme 2nd chambre), nombreuses places de parking.
DPE : E
Réf. : 13812 - Tél. 04 78 47 08 08
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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 1er

SQ Exc
UA lus
RE ivit
BO é
X

Dans un immeuble ancien, au 4ème étage avec ascenseur, appartement T3 + alcôves d’environ
116,6
m², exposé Est / Ouest. Il se compose d’une entrée, d’un séjour, d’une grande cuisine
Croix-Paquet
indépendante, de deux chambres chacune avec alcôve, d’une salle de bains et d’un wc individuel.
/// 415 000 €
Rangements. Charme de l’ancien : parquet, cheminées, belle hauteur sous plafond. Double vitrage.
Chauffage gaz individuel. Travaux à prévoir. Cave. ** Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat
DPE : Vierge - Ndl : 140 - Ch. : 967 €/an - Réf. : 2387
de cet appartement. Voir conditions en agence. **
Agence des Brotteaux - Tél. 04 78 52 32 32

lyon 6ème

Proximité place Maréchal Lyautey

/// 460 000 €

DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 2 728 €/an - Réf. : 2383
Agence des Brotteaux - Tél. 04 78 52 32 32

A deux pas de la Place Maréchal Lyautey, dans un petit immeuble ancien, au 3ème et dernier étage
sans ascenseur, 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).
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Lyon 3ème

Saxe-Gambetta

/// 395 000 €

SQ Exc
UA lus
RE ivit
BO é
X

DPE : D - Ndl : 41 - Ch. : 1 479€/an - Réf. : 9500
Agence Lyon 7 - Tél. 04 37 65 31 60

Les amoureux de l’ancien seront comblés par le cachet de ce superbe appartement Haussmannien,
magnifiques moulures entièrement restaurées dans les règles de l’Art, boiseries, parquet,
cheminées miroirs et lustrerie de l’époque Empire. 3 pièces, 89 m2 environ, cuisine équipée, grande
salle de bains, dressing.

RILLIEUX - CREPIEUX
/// 350 000 €

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
DPE : C - Ndl : 120 - Ch. : 529,09 €/an - Réf. : 31684 studio indépendant avec cuisine, séjour, espace nuit, salle d’eau et toilette. Jardin en terrasses.
Environnement calme. Bien soumis au régime de la copropriété.
Agence de Caluire et Cuire - Tél. 04 78 88 01 96
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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...

Saint Cyr au Mont d’Or
/// 755 000 €
DPE : E - Réf. : 26687
Agence Neuville sur Saône - Tél. 04 78 98 15 20

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

Sur une agréable parcelle de 1500 m2, arborée et sans vis-à-vis, avec piscine chauffée et pool
house avec douche et toilettes, belle maison de 170 m2 environ, comprenant une pièce à vivre,
très lumineuse, de 48 m2 avec salon et salle à manger, une cuisine de 17 m2 ouvrant sur l’une
des terrasses et la véranda, buanderie, 5 chambres dont une suite parentale de plain pied avec
dressing, une 2ème salle de bains, des placards, un garage double et une cave. Proche des écoles
et transports en commun.

UN HAVRE DE PAIX CALME ET VUE PANORAMIQUE POUR CETTE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
d’environ 480m2, sur parc clos et arborée de 1.5ha, belle piscine chauffée, bassin en pierre,
prestations haut de gamme, un spacieux séjour sur terrasse plein sud, cuisine équipée, 7 chambres
dont une chambre invitée avec sde, un bureau, salon billard. Sous-sol complet avec salle de
jeux, buanderie et grand garage. A 10mn de l’A43 et 25 mn de l’aéroport St Exupéry, proximités
commerces, écoles, lycées, médipôle, gare SNCF de Bourgoin-Jallieu.
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FRANCHEVILLE LE HAUT
/// 465 000 €
DPE : E - Réf. : 7728
Agence Lyon 5 - Tél. 04 72 38 63 20

FRANCHEVILLE LE HAUT
/// Nous consulter
DPE : C - Réf. : 7732
Agence Lyon 5 - Tél. 04 72 38 63 20

CHARBONNIERES LES BAINS
/// 505 000 €
DPE : E - Ch. : 5 500 €/an - Réf. : 3576-1229
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

Vous qui recherchez la proximité des commerces et des écoles, cette maison est faite pour vous !
Rare au coeur du village , cette maison de charme de 130 m² sur son terrain d’environ 360 m²,
est prête a vous accueillir avec votre famille, une grande pièce de vie, ses 4 chambres, des
dépendances, places de stationnement et garage.

Superbe emplacement pour cette maison de Maître de 1880 entourée d’un très beau parc de
7900 m² avec piscine chauffée et tennis. Vous profiterez d’un environnement calme et privilégié,
proche du centre ville. Vaste entrée donnant sur deux grandes pièces de réception, salon, cuisine
meublée et équipée. 7 chambres. Maison avec beaucoup de cachet (marbre, hauteur sous
plafond, cheminées etc..). Maison pouvant être divisée en plusieurs appartements. Annexe de
152 m² actuellement utilisée en bureau avec une entrée individuelle. En plein centre du village de
Francheville le haut avec toutes les commodités.

Proche du centre. Appartement 4 pièces de 111 m² avec grande terrasse de 19 m² plein Ouest
entièrement rénové en 2 000 aux prestations haut de gamme, dans une résidence privée avec
piscine chauffée, tennis et un parc de 4 hectares. Il offre une belle entrée, un double séjour avec
cheminée, une cuisine équipée indépendante, une suite parentale avec salle de bains, 2 autres
chambres, une salle d’eau. Cave et garage complètent le tout.
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 6ème - quai du rhône

1 350 000 €0 CALUIRE ET CUIRE - PROX CROIX ROUSSE

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.

DPE : D		

LYON 6ème - parc tête d’or

Réf. : 17179 - Tél. 04 78 89 05 60

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

DPE : D 		

LYON 6ème - quai du rhône

Réf. : 17605 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D		

Rare, superb top floor 166 sqm on Quai du Rhone and near the Park of the Gold Head with splendid views
clear on Fourvière. Entrance, spacious reception 60 sqm, kitchen, 3/4 bedrooms, 2 bathrooms. Parking in the
basement, cellar.

Réf. : 17539 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17562 - 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 		

735 000 €0 Lyon 6ème - cité internationale

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

DPE : E 		

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.

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.

1 135 000 €0

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.

Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

625 000 €0

Dans immeuble d’exception à 50 m du Parc de la Tête d’Or, beau duplex 115 m² entièrement
climatisé. Lumineux séjour double 35 m² ouvert sur terrasse 30 m², cuisine entièrement équipée, 3
belles chambres, 2 SdB, buanderie, wc à chaque étage. Possibilité garage en sous-sol.

In exceptional building 50 m from the Parc de la Tête d’Or, beautiful duplex 115 sqm fully air conditioned. Bright
living room doubles 35 sqm open terrace 30 sqm, fully equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, toilet
on each floor. Possibility garage in the basement.

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

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

CALUIRE ET CUIRE - VERNAY

1 490 000 €0 saint didier au mont d’or

Exceptionnel, maison d’architecte 222 m² sur pieux FRANCHI, entourée de terrasse. Parc 1,76 ha
avec vue Val de Saône/Monts d’Or, piscine et pool house, source. Vaste espace vie, 5 chambres,
5 SdB + possible extension 100 m². Domotique, Prestations luxe. Proche toutes commodités.

Exceptional architect house 222 sqm pious FRANCHI, surrounded by terrace. 1.76 ha park overlooking the Saône
valley / Monts d’Or, pool and pool house, source. Large living space, 5 bedrooms, 5 baths + possible extension of
100 sqm. Home automation, luxury appointments. Close to all amenities.

DPE : C		

saint cyr AU MONT D’OR

Réf. : 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

House 230 sqm on 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.

DPE : C 		

saint didier au mont d’or

Réf. : 41079 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : D 		

At the heart of the village, the residence of BBC standards in 2014, 125 sqm apartment on the ground floor of 50
sqm raised. Large living room with semi open kitchen equipped, 4 bedrooms including 1 suite with shower room +
bathroom, laundry room, storage space. Garage, Cellar.

Réf. : 41109 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41028 - Tél. 04 37 49 67 67

840 000 €0

Au calme sans vis-à-vis, vue dominante ouest, maison lumineuse récente 194 m², terrain 2034 m²
avec piscine. Vaste entrée, séjour/cuisine ouverte 54 m², 4 chambres dont 1 suite avec SdE + 1
salle de bains, mezzanine. Sous-sol 88 m² : garage, salle de jeux et cave à vins.

Quiet without vis-à-vis dominant Western view, recent light house 194 sqm, 2034 sqm with pool. Large entrance,
living / open kitchen 54 sqm, 4 bedrooms including 1 suite with shower room + 1 bathroom, mezzanine. 88 sqm
Basement: garage, games room and wine cellar.

DPE : D 		

780 000 €0 limonest

Au cœur du village, dans résidence normes BBC de 2014, appartement 125 m² en rez de jardin de
50 m² surélevé. Grande pièce de vie avec cuisine semi ouverte équipée, 4 chambres dont 1 suite
avec SdE + salle de bains, buanderie, nombreux rangements. Garage, Cave.

DPE : B		

Contemporary house 400 sqm whose original architecture with interior patio to the pool and jacuzzi on 2385 sqm
land. Very large living space, 6 bedrooms 7 can now, games room, 4 bathrooms, cinema room. Automation. Near
bus. Features Upscale.

980 000 €0 saint didier au mont d’or

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.

1 380 000 €0

Maison contemporaine 400 m² dont architecture originale avec patio intérieur jusqu’à la piscine et
jacuzzi sur terrain 2385 m². Très grand espace de vie, 6 chambres possible 7 actuellement, salle
de jeux, 4 SdB, salle ciné. Domotique. Proche bus. Prestations Haut de gamme.

Réf. : 41090 - Tél. 04 37 49 67 67

690 000 €0

Ancien corps de ferme plein de charme de 160 m² rénové ancien/contemporain, jardin de 670 m².
Lumineuse pièce de vie traversante 54 m² avec cuisine ouverte, buanderie, 4 chambres, salle
d’eau. Possibilité aménager les combles. Stationnements extérieurs, cave.
Former body farm full of charm of 160 sqm renovated old / contemporary, garden 670 sqm. Light-through living
room 54 sqm with open kitchen, utility room, 4 bedrooms, bathroom. Possibility the attic. Exterior parking, cellar.

DPE : NC		

Réf. : 41115 - Tél. 04 37 49 67 67
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LIMITE SAINT CYR

890 000 €0 tassin la demi-lune

215 000 €0

Exclusivité. Tassin, dans une résidence de standing, récente avec piscine, T3 de 62 m² avec
grand balcon. pièce à vivre de 28 m² avec cuisine ouverte, 2 grandes chambres de 12 m², salle de
bains, wc. Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Idéalement placé, à proximité de toutes
commodités, bus, commerces, accès rapide sur Lyon Centre. Au calme, en retrait de la rue,
résidence avec gardien. Garage en sous-sol. DPE : C DPE : D - Ch. : 1 680 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

rare

nouveau

Exclusivité. Sur les hauteurs, belle maison contemporaine, secteur résidentiel, au calme.
Surface habitable 217 m² sur terrain clos de 1391 m² avec piscine chauffée, plage en pierre,
cuisine d’été. Séjour 53 m² avec cheminée, bureau, cuisine design équipée pro, 2 chambres
au rez-de-chaussée avec douche à l’italienne et dressing, 2 chambres à l’étage, grande pièce
supplémentaire aménageable, salle de bains, salle de douche. Garage double largeur + abri
voiture. Cave à vins. Prestations HG, volets roulants commande centralisée, baies à galendage,
climatisation... Toutes commodités à prox. : bus, gare, commerces, écoles. DPE : C
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

lyon 5ème

349 000 €0 villeurbanne

239 000 €0

T4, 80 m2 limite Montchat. Dans une résidence de 1970, appartement entièrement rénové en
2014, traversant N/S , salon double avec parquet et grand balcon, vue sur jardin. Deux chambres
avec parquet dont une avec dressing. Cuisine équipée. place de parking au sous -sol, cave.
DPE : NC - Ch. 2 736 €/an
Contact Véronique VOLLE, agent commercial au 06 82 37 42 25

EX
CL
US

IV

nouveau

IT

É

Exclusivité. Au cœur du Point du Jour, en dernier étage (ascenseur) avec terrasse et vue,
appartement traversant E/O de 96 m²/T4, au calme. Séjour de 25 m² (possibilité d’agrandissement)
cuisine équipée avec buanderie/cellier, 3 grandes chambres parquets /placards, salle de bains,
salle de douche, dressing, wc. Garage en sous-sol. Cave. Idéalement placé, à proximité de toutes
commodités. Résidence avec gardien.
DPE : D - Ndl : 50 - Ch. : 3 144 €/an (chauffage, eau froide et chaude inclus dans les charges)
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

lyon 7ème

345 000 €0 charbonnières les bains

Boulevard Farge proximité Berthelot, dans une jolie résidence de 2011, T4 de 92 m2, terrasse et
parking. Grand salon et cuisine semi ouverte de 40 m2 donnant sur une terrasse de 13 m2. Une
suite parentale avec salle d’eau, 2 chambres et une salle de bain. WC séparés. Local vélo.
DPE : D - Ndl : 50 - Ch. : 1 307 €/an
Contact Véronique VOLLE, agent commercial au 06 82 37 42 25

474 000 €0

Dans une résidence avec piscine chauffée et tennis, beau T4 de 111 m² avec une terrasse
aménagée de 64 m² et un jardin de 35 m². séjour de 32 m² avec cheminée, cuisine équipée,
buanderie, 3 chambres dont une parentale dressing et salle de douche, salle de bains, wc.
Prestations haut de gamme, état exceptionnel. Un garage et une cave. Résidence avec gardien.
A proximité : écoles, bus, gare...
DPE : D - Ndl : 200 - Ch. 3 840 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
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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

EX
CL
US

IV
IT
É

exceptionnel

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

1 537 000 €0 LYON 6ème - quai sarrail

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 bain 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
ème

Lyon 6ème - triangle d’or

522 000 €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 + cave.
DPE : NC
Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

999 000 €0

Somptueux appartement Quai Sarrail 180 m². Restauration de grande qualité, matériaux nobles.
Majestueux salon de 50 m² orienté plein Ouest, parquet Versailles, cheminée, moulures d’époque,
le tout jouit d’une vue imprenable sur les berges. 3 grandes chambres avec salle d’eau et bain
privatif. L’atout de cet appartement ? un studio de 30 m² attenant à l’appartement et disposant de
sa propre porte palière, idéal à la location...
DPE : NC
Audrey Cachelin Agent commercial / 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

309 000 €0

L’agence NEOWI Lyon 3 vous invite à venir découvrir ce 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.
DPE : NC
Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

www.regiesaintpierre.com

Saint Cyr au mont d’or

385 000 €0 lyon 3ème - prefecture

252 632 €0

LYON 6ème - brotteaux

318 000 €0 Hopitaux Grange Blanche

336 000 €0

318 000 €0 lyon 3ème

207 000 €0

Dans une demeure du XIXème siècle, au sein d’un parc avec vue dégagée : Appartement bourgeois
traversant avec de grands volumes lumineux, 2 chambres, possibilité 3 ou bureau.
DPE : En cours
Contact : Christian Maillet : 06.08.64.47.48

Plateau à aménager en appartement ou bureau, 92 m² environ au 2ème étage. Une division est
possible. 2 chambres, balcon et belle luminosité EST.
DPE : D
Contact Christian Maillet : 06.08.64.47.48

lyon 6ème - brotteaux

Plateau à aménager en appartement ou bureau, 92 m² environ au 4 étage. Une division est
possible. 2 chambres, balcon et belle luminosité EST.
DPE : D
Contact Christian Maillet : 06.08.64.47.48
ème

Bel appartement de 58 m2 très lumineux, avec balcon en enfilade, en étage élevé avec trois
expositions dans belle copropriété, comprenant un séjour avec baies vitrées donnant sur balcon,
1 chambre avec balcon et baies vitrées, cuisine équipée semi ouverte, salle d’eau. Garage fermée
et cave. A voir rapidement.
DPE : D

Dans un immeuble Pitance au 2ème étage avec ascenseur, appartement traversant de 105 m2 avec
balcon séjour double avec parquet, cuisine indépendante, salle de bains, 3 chambres, Garage,
cave. Chauffage collectif . Possibilité profession libérale.
DPE : D

Rue Feuillat proche Monchat, Lyon 3ème, appartement T3 traversant de 75.33 m² comprenant hall
d’entrée, séjour avec balcon, cuisine indépendante avec grande loggia, 2 chambres, salle de
bain.Cave. Eau froide et chauffage compris dans les charges. A découvrir
DPE : B
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

www.groupe-mercure.fr
lyon 1er

Quai de Saône

/// 450 000 €

///

DPE : C - Réf. 7116
Quai Saint Vincent, à 10 min de Bellecour, dans un
rare immeuble de grand standing, en étage élevé
avec ascenseur et belles parties communes. Un
appartement de 105,33 m² Carrez comprenant
une entrée donnant sur un double séjour de 40
m² en double exposition ouvert sur une loggia de
10 m² très lumineuse, cuisine séparée et équipée
de 12 m² (possibilité d’ouvrir sur le séjour pour
créer une grande pièce principale de 52 m² et 10
m² de loggia). Partie nuit, calme sur cour arborée
: 2 chambres dont 1 grande parentale avec salle
de bains (possibilité de créer une 3ème chambre).
1 cave. Prestations : plan fonctionnel, luminosité,
beaux volumes, jolie vue, très bon état général.
En sus, un garage fermé double dans l’immeuble
valorisé à 40 000 €.

COLLONGES AU MONT D’OR
/// 880 000 €
DPE : D - Réf. 11080

IV
IT

É

Limite de Saint Cyr au Mont d’Or, sur les
hauteurs de Collonges, très belle vue dégagée.
Maison d’architecte de 220 m² sur un terrain plat
de 1 500 m² joliment arboré avec piscine. En rezde-jardin : entrée, pièce de vie de plus de 50 m²
offrant des volumes exceptionnels du fait de
grandes ouvertures sur le charmant jardin et une
vue dominante. Très belle luminosité. Attenant :
une grande cuisine familiale séparée et équipée,
cellier et buanderie. Une chambre parentale
avec dressing et salle de bain, wc. A l’étage : un
espace bureau / salon / bibliothèque avec vue
panoramique, 3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle
de bain et terrasse. Bon état général. Bus et
accès au centre.

EX
CL
US

AIN LIMITE BOURGOGNE
Pont de Vaux

/// 1 180 000 €
DPE : Non concerné - Réf. 11075

Belle maison de maître d’environ 390 m²
habitables, maison secondaire d’environ 250 m²
habitables, grande dépendance. Maison principale
: Réceptions, cuisine et petite salle-à-manger, 8
chambres, 2 salles de bains, 2 salles d’eau. Maison
annexe : 6 chambres, grand salon, 2 salles de bains,
et appartement indépendant de 4 pièces, loué.
Remarquable parc de 7 ha avec prairies, arbres
d’ornement, tennis en très bon état, pigeonnier
et une partie d’environ 8 500 m², constructible.
Commerces et écoles sur place. A 6 à 17 km mettant
Lyon à 1 h10. Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 1h30.
Genève à moins de 2 heures par l’A40. Exclusivité
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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

995 000 € HNI0

Tassin La demi Lune

255 000 € HNI0

SaintE Foy Les Lyon

260 000 € HNI0

Lyon 3ème, limite 6ème, 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.
DPE : C - 995 000 € honoraires de négociation inclus - Réf : 007/271.

Tassin La Demi Lune, à proximité du centre, dans une copropriété de standing de 2001, composée de 41 lots principaux, bel appartement 3 pièces en duplex, au 2ème et dernier étage. Il se compose
d’un séjour de 29 m² ouvert sur balcon (5,55 m²) et d’une cuisine US. A l’étage se trouve le coin nuit composé de 2 chambres donnant sur un 2ème balcon (8,40 m²) et salle de bains avec WC. Garage
en sous-sol. Charges annuelles: 1 193 € environ.
DPE : C - 255 000 € honoraires de négociation inclus.

Sainte Foy Lès Lyon, Rue de Chavril, dans une copropriété construite dans les années 60 se composant de 423 lots, bel appartement rénové situé au 2ème étage d’une superficie de 88,50 m². Il
comprend une entrée, séjour et salle à manger totalisant plus de 29 m² s’ouvrant sur un balcon plein Ouest, cuisine indépendante équipée donnant sur un petit balcon à l’Est aménagé avec un coin
buanderie, 3 chambres parquet s’ouvrant également sur balcon , dressing, salle d’eau et WC indépendants.
DPE : D. Charges annuelles de copropriété : 2 765 € - 260 000,00 € honoraires de négociation inclus.
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Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

13, rue des Aqueducs - 69005 LYON

solaize

720 000 €0 CALUIRE ET CUIRE

Maison contemporaine de 180 m² superbement agencée (+ annexe et garage double).
De plain-pied ample pièce à vivre et suite parentale. A l’étage : 3 chambres, SDB et
bureau. Sublime jardin paysagé. Cave à vin.

Contemporary house of 180 sqm beautifully arranged (+ annex and double garage). Ample ground floor living room
and master suite. Upstairs: 3 bedrooms, bathroom and office. Sublime landscaped garden. Wine cellar.

DPE : C

lyon 2ème

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

650 000 €0

Quai du Rhône. Vue sublime sur Parc Tête d’Or. Appart. au dernier étage : séjour de 60 m² avec
baies vitrées sur terrasse. 2 chambres (3 poss.), SdB, SdD, cuis. haut de gamme. Garage, cave,
gardien.

Quai du Rhône. sublime Park View Tête. Apart. Attic: 60 sqm living room with picture windows on terrace. 2
bedrooms (3 poss.), Bathroom, shower room, kitchen. top of the line. Garage, cellar, caretaker.

DPE : D

995 000 €0 pommiers

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

595 000 €0

Quais de Saône : 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.

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.

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

Françoise Pialat - 06 20 48 35 00

Banks of the Saone: 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

CURIS AU MONT D OR

524 000 €0 CHAPONNAY

Ancienne FERME RENOVEE 220 m² plain-pied sur 4 400 m², secteur protégé, exposition EstOuest, Grand séjour cheminée, 4 grandes chambres, cuisine + cellier, mezzanine, grenier.
rangements, volets roulants, décoration à remettre au goût du jour !

Former FARM RENOVATED 220 sqm bungalow on 4400 sqm, protected area, east-west exposure, Large living
room with fireplace, 4 large bedrooms, kitchen + pantry, mezzanine, attic. cupboards, shutters, decoration bring
up to date!

DPE : NC

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.

Françoise Pialat 06 20 48 35 00

890 000 €0

Maison récente de 245 m² avec vue panoramique sur 2300 m² clos et arboré. Pièce de Vie de 80
m², cuisine ouverte, suite avec SdE, chambre, bureau. Etage : suite avec SdB, 3 chambres + SdE.
Prestations haut de gamme. Propriété Sécurisée, jardin paysager raffiné, grande piscine, vastes
terrasses S/O, 3 garages.
Recent house of 245 sqm with panoramic views of 2300 sqm closed trees. Living room of 80 sqm, open kitchen,
bedroom with shower room, bedroom, office. Floor: suite with bathroom, three bedrooms and shower room. Upscale. Secure property, refined landscaped garden, large pool, spacious terraces S / O, 3 garages.

DPE : NC
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Françoise Pialat 06 20 48 35 00

04 37 41 10 20

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

www.centralym.com

VITÉ
Champagne au mont d’or

995 000 €0 Limite Croix-Rousse

Coup de cœur pour cette maison 1930 de 335 m² qui a su garder son authenticité. Toutes les
pièces de vie donnent sur un jardin fleuri plein de charme. Quatre belles chambres, grenier
aménagé, sous-sol de 150 m² + dépendance. Proche centre Champagne.

Heart for this house 1930 335 sqm has retained its authenticity. All living rooms overlook a flower garden full of
charm. Four bedrooms, attic, basement of 150 sqm + outbuilding. Near Champagne center.

DPE : NC

SainTe Foy les Lyon

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

Fabulous duplex of 237 sqm and 198 sqm Carrez helpful to UP in an exceptional property. Beautiful reception
rooms. Beautiful high ceilings with exposed beams. Terrace 60.90 sqm opening on the roof with panoramic views
of Lyon! Possibility of 2 parkings + Cave.

DPE : NC

champagne au mont d’or

A partir de 192 000 €0 saint cyr AU MONT D’OR

Close to the center in the heart of a park of 2700 m², beautiful home on 2 floors. contemporary architecture well
integrated into the vegetation, nice amenities. From 2 to 4 rooms. Very well served by the TCL. RT 2012.

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

A partir de 289 000 €0

Denis EYRAUD - 06 11 55 98 20

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

A 2 pas du centre de Champagne et de ses commerces, au cœur d’un beau parc arboré de
2700 m², belle résidence confidentielle sur 2 étages. Les espaces privatifs extérieurs, jardins ou
terrasses sont privilégiés à tous les étages. Architecture contemporaine bien intégrée dans la
végétation, belles prestations. Du 2 pièces + cuisine au 4 pièces + cuisine. Possibilité de réunion
de lots pour de plus grandes surfaces. Très bien desservie par le réseau TCL. RT 2012.

Dominique Genevois - 06 85 12 26 27

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

EX
CLUSI

DPE : NC

Town house of 204 sqm on 360 sqm reception rooms with fireplace opening onto a terrace of 45 sqm and kitchen.
At 1, 3 bedrooms, bathroom, bathroom. 2nd, living room can become a beautiful suite ... Quiet and nearby subway!

Nous consulter0 FONTAINES SUR SAÔNE

Fabuleux duplex de 237 m² utiles et 198 m² carrez à AMENAGER dans une propriété d’exception.
Belles pièces de réception. Magnifique hauteur sous plafond avec poutres apparentes. Terrasse
60,90 m² ouvrant sur le toit avec vue panoramique sur Lyon ! Possibilité de 2 stationnements
privatifs + Cave.

815 000 €0

Maison de ville de 204 m² sur un terrain de 360 m². Pièces de réception avec cheminée ouvrant
sur une belle terrasse de 45 m². Cuisine US. Au 1er, 3 chambres, SdB, SdE. Au 2ème, pièce à vivre
pouvant devenir une belle suite parentale... Calme et proximité métro !

VITÉ

EX
CLUSI

Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

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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ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Dans le ClunysoiS

450 000 €0 Secteur BELLEVILLE S/Saône

650 000 €0

Haut Beaujolais secteur PROPIERES

298 000 €0 Bourgogne sud

395 000 €0

Beaujolais des crus

760 000 €0 Nord LYON

990 000 €0

À 30 mn de Mâcon et gare TGV. Propriété comprenant 3 Gites indépendant aménagés avec 2 et 3
chbres chacun, sdb & pièce de vie, cuisine équipée, Maison principale 200 m² environ, comprenant,
séjour/ cuisine équipée, cheminées, salon, salle à manger, 4 chambres, 2 SdB. Dépendances
aménag, 130 m² environ. cave, chaufferies, buanderie. Garage. Terrain paysagé 4000 m² environ
avec puits, + 6 ha de terrain en prés louer avec bail fermage. Vue et calme assuré, secteur paisible
à 2 mn route expresse Mâcon / Charolles, 3 mn de toutes commodités. Vendu avec mobilier gites.
DPE : Vierge
Tél. : 06 85 52 26 95

Maison de famille de 350 m² habitables, elle comprend au rez-de-chaussée, plusieurs réceptions
ouverte sur terrasse, cheminées, cuisine équipée, salle à manger avec coin cuisine ouverte sur
terrasse avec barbecue, bureau en mezzanine, 6 chambres, 6 SdB, dortoir. Piscine couverte.
Dépendances, garage, cave voûtée. Abris voiture. Terrasse aménagée autour de la piscine.
Terrain paysagé 8000 m², 3 bassins aquatique. Vue imprenable secteur calme. 5 mn de toutes
commodités.
DPE : E
Tél. : 06 85 52 26 95

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

Propriété bourgeoise 19ème siècle située dans un parc de 5500 m² clos et arboré avec piscine.
220 m² habitables, hall avec escalier, salon, cheminée, salle à manger cheminée, beau parquet
au sol, cuisine équipée, bureau, cabinet de toilette, étage, 3 chambres, SdB. 2ème étage combles
aménageable 120 m². S/sol caves, chaufferie buanderie. Dépendances garage, atelier, pigeonnier.
belle environnement campagne. 10 mn Gare TGV Loché. 3mn de toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

À 20 mn Gare TGV et Macon. Ancienne cure offrant 250 m² habitables, au rez-de-chaussée,
salon avec cheminée, cuisine équipée salle à manger, cheminée, plafond à la française, cabinet
de toilette, premier étage 3 belles chambres, 2 SdB, dressing. 2ème étage 2 belles chambres,
charpente apparente. S/sol avec cave voûtée. Dépendances, double garage, four à pains. Terrain
clos et arboré de 500 m². Vue et calme. 5 mn de toutes commodités. Autoroute A6 à 20 min & 1
heure de LYON.
DPE : En cours
Tél. : 06 85 52 26 95

Proximité Villefranche S/Saône. Propriété de caractère entièrement rénovée. Restauration haut
de gamme. Elle comprend une partie d’habitation privée, pièce de vie ouverte sur patio et jardin,
cuisine et cellier, salon, cheminée et 2 chambres, RdC, SdB. A l’étage bureau en mezzanine. Une
partie à vocation professionnelle ou privée, 5 chambres équipées de SdB & WC. Dépendance
aménageable 60 m² environ sur 2 niveaux. Parkings et garage. Terrain clos arboré de 2 ha 7,
piscine chauffée et pool house, étang. Vue dégagée sur campagne. possibilité de mettre des
chevaux. DPE : NC - 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

LIMONEST centre ville

1 050 000 €0 Au cœur du Beaujolais

Ensemble immobilier comprenant 2 maisons. Première maison de caractère rénovée 200 m²
habit., sur 3 niveaux, rez-de-chaussée entrée, bureau d’accueil, salon, cheminée, salle d’eau, WC,
cave. A l’étage, salon réception, cheminée, placards, grande cuisine équipée donnant directement
sur terrasse et jardin, suite ouverte sur terrasse et jardin avec SdB, dressing, WC. Au 2ème étage:
espace enfants avec 3 chambres, WC & une maison en pierre indépendante, 75 m² habit, + préau
aménageable. Terrain clos paysagé 600 m² avec 2 entrées.
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

BEAUJOLAIS des crus

750 000 €0 SECTEUR LA TOUR DE SALVAGNY

Au Cœur des pierres dorées

740 000 €0 PROCHE VILLEFRANCHE

Secteur CHENAS. Domaine viticole comprenant une belle maison du 17ème siècle bien implantée
dans son environnement et son terrain de 4 ha 700, vue imprenable, elle comprend 225 m²
habitables, 5 chambres, 2 salles de bains, et salle d’eau, 2 salons, cuisine salle à manger, un
appartement indépendant de 120 m², un caveau de réception voûté, cave voûtée et ancien
cuvage, dépendances, garage. Parc arboré avec piscine. «3 Ha de vignes AOC en fermage» et
un prés de 1 ha 70.
DPE : En cours		
Tél. : 06 72 55 94 80

Belle propriété de caractère entièrement réhabilitée avec goût, rénovation de qualité mettant en
avant la noblesse des matériaux et le confort du contemporain, lumière, vue et calme. Elle s’étend
sur 330 m² habitables et comprend de belles et vastes réceptions, 5 chambres, 4 salles de bains,
bureau. Très jolie vue sur les monts du beaujolais. Terrain arboré avec patio et bassin, 1016 m2.
Possibilité de vendre cette propriété meublée.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

1 150 000 €0

15 mn Villefranche. Propriété viticole de 8 ha 93 en vignes AOC Beaujolais village, Maison de
Maître 350 m² habitables, réceptions, cuisine, 7 chambres, SdB, grandes dépendances, grand
cuvage, cave voûtée, écurie, garage, logements vendangeurs 234 m², 2 appartements louer 110
et 80 m², Parc 1 ha vue dégagée. Cette propriété offre de multiples possibilités ( réceptions,
chambres d’hôtes, mariages... ). un Véritable outil de travail. Très beau potentiel .
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

995 000 €0

À 3 mn du golf. Magnifique propriété organisée autour d’une ravissante cour intérieure paysagée:
370 m² habit., salon ouvert sur cour, salle à manger, jolie cuisine familiale donnant sur une terrasse
sud. 4 chbres, SdB. En bas, un salon + bureau voûtée entrée indépendante. Splendide caveau.
Salon indépendant home cinéma avec pressoir, Dépendance aménageable, puits (arrosage
automatique), four à pain. Terrain 1803 m² clos et arboré, belle piscine chauffée.. rare.
DPE : En cours		
Tél. : 06 72 55 94 80

1 490 000 €0

3 mn A6, centre et commerces. Emplacement sublime et stratégique pour cette propriété
bourgeoise de 450 m² habitables comprenant de belles réceptions ouvertes sur une terrasse
plein sud, 8 chambres. Une situation exceptionnelle doublée d’un indéfinissable bonheur, celui
de partager la quiétude de ce parc romantique de 5 ha. Véritable enchantement des yeux, arbres
centenaires, jardin à la Française, près, bois, verger , le tout rafraichit d’une piscine, dépendances,
maison de gardien de 150 m² .
DPE : Vierge
Tél. : 06 72 55 94 80
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Rendez-vous dans notre prochaine édition Automne/Hiver
2016-2017 du magazine Arteloge, le magazine qui reflète un
art de vivre lyonnais. Evasion, art & culture, mode & beauté,
automobile, économie, gastronomie, tendances et shopping...
L’urban Guide par excellence !
Pour tout renseignement, contactez-nous !
ATTITUDE MÉDIA
Tél. : +33(0)9 52 00 34 10
contact@attitudemedia.fr

04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr

lyon 3ème
Préfecture

/// 1 065 000 €
DPE : NC

Limonest

Proche Saint Didier au Mont d’Or

/// 995 000 €
DPE : C

Dans une résidence neuve de standing à l’architecture audacieuse. Situé au dernier étage, un
appartement d’exception en duplex avec une belle terrasse de 28 m² et 2 portes palières. Réception
de 61 m² avec un séjour cathédrale et un espace cuisine donnant sur la terrasse, Est et Ouest,
3 grandes chambres, 2 salles d’eau et buanderie. Prestations soignées de qualité. Pompe à chaleur
réversible. Cave. Stationnement à proximité. Frais de notaire réduits.
Angela FALCONNET-VITALI

Vue imprenable sur Lyon. Magnifique propriété entièrement rénovée de 320 m² sur un terrain de
2 900 m². Belle entrée ouverte sur le séjour et la salle à manger, une cuisine équipée, 5 chambres,
un bureau, 3 bains et une salle de jeux. Cuisine d’été ouverte sur la grande piscine. Jardin paysager
en restanque. Cave voûtée, chalet en bois, gloriette, 2 grands garages.
Brigitte RAGOT
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/// RENCONTRE

Terrasses & jardins
L’agence des biens avec terrasses, cours privatives et jardins
Lorsqu’il crée en 1999 son enseigne d’agence immobilière
Terrasses & Jardins à Paris…, Benoit Vitu est un homme
inspiré.
Inspiré par ces petits bouts de verdure prisés en milieu urbain
qui lui donne la lumineuse idée de se spécialiser sur le marché
immobilier. « A l’époque les agences étaient sectorisées
géographiquement, ma démarche, celle de me concentrer sur
une niche, était alors très novatrice. »

Benoit VITU

Le concept ?
S’appuyer sur une enseigne éponyme pour proposer à la vente
des biens dont la spécificité est de bénéficier d’une terrasse,
d’une cour privative ou d’un jardin en ville. Pionnière, l’agence
connaît un succès grandissant et investit l’Est et l’Ouest
parisien.
Reconnue pour son expertise et la parfaite connaissance de
son marché, Terrasses & Jardins s’entoure de professionnels
aptes à valoriser avec précision les surfaces extérieures, les
estimer en fonction de différents critères qualitatifs.
Si d’autres agences se mettent rapidement dans le sillage
de Terrasses & Jardins, cette dernière renforce sa position
de précurseur et affirme son dynamisme, notamment avec
l’ouverture d’une agence à Lyon. « Cela faisait longtemps
que Benoit Vitu souhaitait s’associer avec un professionnel
lyonnais.
Notre rencontre a été décisive. Nous sommes complémentaires.
Lui apporte son expertise sur ces biens spécifiques et moi ma
connaissance du marché de l’agglomération et des communes
urbaines limitrophes » souligne Cécile de Jouffrey, co-gérante
et responsable opérationnelle de l’agence lyonnaise.
« Lyon Métropole est une ville dynamique, les acquéreurs
recherchent un espace extérieur dont ils profitent au quotidien,
des toits terrasses, des jardins… Et nous avons la réponse à
leurs attentes.
« Sortez chez vous ! » n’est elle pas notre signature ? ! » Envie
de prendre l’air tout en restant chez soi, et cela même en plein
centre-ville ? Cécile et son équipe auront à cœur de vous
dénicher la perle rare.

Cécile de jouffrey

TERRASSES & JARDINS
1, quai Docteur Gailleton 69002 Lyon
04 81 91 55 55
lyon@terrasses-jardins.com
www.terrasses-jardins.com
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04 81 91 55 55

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

www.terrasses-jardins.com

Lyon 2ème

577 000 €0 bron

Proche commodités, très bel environnement, appartement grand standing, 2 terrasses (38 m²),
vue exceptionnelle, 2 chambres. Parkings.		

Close to amenities, beautiful environment, luxury apartment, 2 terraces (38 sqm), amazing view, 2 bedrooms.
Parkings.

DPE : NC

LYON 3ème

890 000 €0

Proche transports, commerces, agréable maison, terrasse, jardin 514 m², piscine, 5 chambres.
Garage double.
Near transport, shops, nice house, terrace, garden 514 sqm, swimming pool, 5 bedrooms. Garage doubles.

DPE : NC

577 000 €0 LYON 1er

1 142 000 €0

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

Proche Chartreux, Métro Croix Rousse, appartement rénové esprit loft, espace habitable 280 m²,
patio, 5 chambres dont 2 suites parentales. Garage.

DPE : NC

DPE : NC

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

lyon 7ème

795 000 €0 lyon 3ème

Proche place St Louis, dans un immeuble réhabilité, au dernier étage, superbe duplex avec
terrasse sud de 60,82 m² en attique, 4 chambres. Vue dégagée. Parking. FNR.
Close place St Louis, in a renovated building, the top floor, beautiful duplex with south terrace of 60.82 sqm in the
attic, 4 bedrooms. Open view. Car park. FNR.

DPE : NC

Chartreux near Métro Croix Rousse, renovated loft apartment, living space 280 sqm, patio, 5 bedrooms including
2 master suites. Garage.

720 000 €0

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

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

DPE : NC
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Vous souhaite un excellent Été
Communiquez autrement
Contactez nous
+33(0)9 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

mychicresidence.fr

EmménagEz CET éTé
dans votre appartement neuf !
magnIFIQUES
TERRaSSES ET
POInT DE VUE
EXCEPTIOnnEL
SUR La VILLE

LYOn 5èmE
Venez visiter l’une des plus belles réalisations contemporaines de la ville, bénéficiant d’un panorama exceptionnel sur toute l’agglomération. Au cœur d’un fabuleux
parc arboré, découvrez les 4 derniers logements disponibles : appartements de 3 pièces de 78 à 84m² et un 5 pièces de 171m² avec 58m² de terrasse. Bénéficiez
d’un service et de prestations haut de gamme dans une résidence entièrement close et sécurisée.

Prix : 3 pièces à partir de 476 000€(1)

amBIanCE
naTURELLE
ET ESPRIT
COnTEmPORaIn
En CŒUR DE
VILLE

SaInTE-FOY-LES-LYOn
Plus que 4 appartements 4 pièces de 89m² à saisir ! Visitez l’appartement décoré pour mieux vous projeter dans votre futur logement et découvrez une résidence
contemporaine, près des commerces du centre, des transports et des espaces verts. Une situation idéale face au parc Mont-Riant et de belles prestations. Prenez
rendez-vous !

Prix : 4 pièces à partir de 387 000€(2), garage inclus avec cuisine équipée + FRaIS DE nOTaIRE OFFERTS(4)

DERnIER
aPPaRTEmEnT
DISPOnIBLE

TaSSIn-La-DEmI-LUnE
À saisir ! Superbe appartement 5 pièces de 97,70m² avec cuisine équipée et balcon de 25m², comprenant 3 chambres dont une très belle suite parentale. Triple
exposition pour profiter d’un ensoleillement optimal toute la journée. Prestations de qualité.

Prix : 5 pièces à 360 000€(3), garage inclus + FRaIS DE nOTaIRE OFFERTS(4)

Investisseurs :

actabilité immédiate, défiscalisez cette année !

Contact Franck SETIan, agent commercial
07 78 70 00 35 ou sur vinci-immobilier.com

(1) prix applicable sur le 3 pièces lot 4.101 de la résidence “debrousse parc“, hors stationnement. dans la limite des stocks disponibles. (2) prix applicable sur le 4 pièces lot B12 de la “résidence du vallon“, hors stationnement. dans la limite des stocks disponibles. (3) prix applicable sur le 5 pièces lot a34 de la résidence “pauline
avenue“, stationnement inclus. dans la limite des stocks disponibles. (4) frais de notaire offerts, hors frais bancaires, d’hypothèque et frais de règlement de copropriété, hors frais de rédaction d’acte, hors frais de caution et de privilège de prêteurs de deniers ou tous autres frais liés le cas échéant, au financement de l’acquisition.
offres valables pour tout contrat préliminaire de réservation signé aux dates de l’opération, jusqu’au 31/08/2016, pour l’acquisition d’un logement de la résidence “debrousse parc“, “résidence du vallon“ et “pauline avenue“, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais
mentionnés dans le contrat de réservation. offres non cumulables avec toutes autres promotions ou offres commerciales en cours chez vInCI Immobilier ou les sociétés du groupe aux dates de l’opération. vInCI ImmoBILIer promotIon – rCs nanterre B 339 788 309 - sas au capital de 4 938 000€ - sIret 339 788 30900
385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt. document non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste. 06/2016. cardamone

COUP DE CŒUR

Lieu : SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Prix de présentation : 1 690 000 €
Surface : 200 m2
DPE : B
Contact :

///

Dominique GENEVOIS
+33(0)6 85 12 26 27
CENTRALYM
36, rue des Aqueducs - 69005 Lyon
+33(0)4 37 41 10 20
contact@centralym.com
www.centralym.com
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Au cœur de Saint Didier au Mont d’or, MAISON SUR LE TOIT avec terrasse
paysagée de 200 m². Vous découvrirez un véritable jardin suspendu avec
sa piscine privée et ses différents espaces à vivre !
Beaux volumes intérieurs avec séjour de 100 m², cuisine US haut de gamme
avec îlot central. Suite parentale de 25 m² avec dressing et salle de bains.
Une 2ème porte palière permet un accès indépendant vers 2 chambres,
1 salle de douche et 1 buanderie. Possibilité de recréer la 4ème chambre.
2 GARAGES.
Vous ne pourrez qu’être séduits par ce bien d’EXCEPTION qui offre toutes
les qualités d’une maison lumineuse, calme et très centrale à proximité des
commerces et des écoles et disposant d’une très belle VUE .
Pour plus d’informations, ou une visite privée merci de contacter

Dominique GENEVOIS au 06 85 12 26 27

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

PARC MONTESQUIEU

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

CENTRE VILLEFRANCHE

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

A P PA RT EMENT D ’ EXCEPT IO N

M A IS O N D’A R C H IT EC T E

M A IS ON D ’A RCH ITECTE

M A IS ON D ’A RCH I T EC T E AV EC V U E

LYON (69 0 0 6) - 20 5m 2 - 1 19 0 0 0 0 €

MO NTANAY (69 250) - 1 50m 2 - 685 000€

EC ULLY (6 9130) - 32 0m 2 - 1 950 000€

CALUIRE ET CUIRE (69300) - 270m 2 - 2 445 000€

A N C I ENNE F ERME 1 9 00 RÉNOV ÉE

A N C IE N AT E LIE R DE P H OTO GR A P H E

D UPLEX AVEC TERRA S S E

M A IS ON LOFT AV EC J AR DI N

LYO N (69008) - 1 79m 2 - 695 000€

LYON (6 9009) - 135m 2 - 52 0 000€

LYON (6 9009) - 160m 2 - 595 000€

S AINT MAU RI CE DE BEYNOS T (0 170 0) - 450 m 2 - 1 0 49 0 0 0 € A P PA R

La qualité d’une signature patrimoniale

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

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

T2 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
AP PART EMENT TO IT T ERRASSE

A P PA RT E ME N T AVEC T E R R A S S E E T VU E

LYON (69 0 0 7 ) - 6 0 m 2 - 3 9 5 0 0 0 €

LYO N (69 004) - 21 2m 2 - 1 1 50 000€

M A IS ON AVEC CACH ET

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

D UPLEX AV EC J AR DI N

N EYR ON (01700) - 2 45m - 795 000€
COLLON GES AU MON T D’OR (69660) - 91m - 449 000€
Informations
et bureau de vente : rue de
la Libération Le Promenoir
2

2

04 74 60 38 57

P A R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C E - LY O N – B O R D E A U X - Y V E L I N E S - L I L L E - A N N E C Y
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Dès l’année suivante, Thibault de Saint Vincent ouvre la première agence
Parisienne.
En quelques années, Barnes devient une référence du monde de l’immobilier
haut de gamme et s’implante dans les plus belles capitales et villes du monde
avec plus de 400 collaborateurs.
Début 2015, Lyon accueille son agence BARNES au coeur de la presqu’île sur le
Quai Saint Antoine.
Pour accompagner son développement, Thomas Vantorre, cofondateur et directeur
général de Barnes Lyon , ouvre sa 2ème agence dans le 6ème arrondissement
située 14 quai Sarrail.
Barnes Lyon offre un accompagnement personnalisé et un service unique à
chacun de ses clients, basé sur une communication ciblée dans des supports
publicitaires premium, tel que Propriété de France, London Mag, Financial Times
et Barnes Luxury Homes. Présent dans les villes les plus prisées du monde,
Barnes offre le privilège d’une couverture internationale allant de Genève, Miami,
Lisbonne, Dubaï jusqu’à l’île Maurice.
Fort de son savoir-faire reconnu et de l’expertise de ses consultants, Barnes Lyon
s’impose rapidement comme l’acteur de référence dans l’immobilier de prestige.

RECRUTEMENT
Consultants Transaction H/F
Le consultant en immobilier Barnes a pour objectif de développer son chiffre
d’affaire de transactions en s’appuyant sur la stratégie de communication haut
de gamme de la marque. Vos missions principales seront de constituer un
portefeuille d’affaires, d’animer vos réseaux, de conseiller puis d’accompagner
vos clients de la prise de mandat jusqu’à la vente.
POSTULEZ PAR MAIL :
LYON@BARNES-INTERNATIONAL.COM
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L’histoire commence en 1994, avec la fondatrice Heidi Barnes qui ouvre sa
première agence à Londres.
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LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes

j u i L L E T / A O Û T 2 0 1 6 / / / 6 8 - - E d i t i o n Ly o n & B ea u j ola i s - M a g a z i n e o f f e rt - w w w. m y c h i c r e s i d e n c e . f r

