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PARC MONTESQUIEU

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

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

CENTRE VILLEFRANCHE

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

T3 71 m2 avec 11 m2 de balcon
T4 85 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée

C AN U T R ÉNOV É PAR ARCHIT ECT E

LO F T DA N S U N E A N C IE N N E B IS C U IT E R IE

TOIT TERRA S S E À MONPLA IS IR

D UPLEX AV EC T E R R AS S E

LYON (6 9 0 0 1) - 10 1m 2 - 449 0 0 0 €

LYO N (69004) - 1 4 5m 2 - 4 9 6 000€

LYON (6 9008) - 76 m 2 - 495 000€

LYON (69009) - 135m 2 - 520 000€

229 000 €
309 000 €
319 000 €

UNE ADRESSE DE PRESTIGE
AU COEUR DE VILLEFRANCHE

Votre meilleur investissement patrimonial !
www.coeur-de-ville.fr

C AN U T DE C ARACT ÈRE AV EC V UE SAÔ NE

DU P L E X AVEC JA R DIN

D UPLEX RÉNOVÉ PA R UN A RCH ITECTE

M A IS ON 1 93 0 AV EC V U E

LYON (6 9 0 0 1) - 146m 2 - 7 25 0 0 0 €

CO L LO NGES AU MO NT D ’O R (69 660) - 1 00m 2 - 4 4 9 000€

SAIN T C YR AU MON T D’OR (6 9450) - 91m 2 - 2 75 000€

SAIN T DIDIER AU MON T D’OR (69370) - 392m 2 - 1 460 000€

BUREAUX D’EXCEPTION - VISITES SUR RENDEZ-VOUS
Bureau en Rez de chaussée
au cœur du bâtiment classé
137 m2

205 500 €HT

Bureau en Rez de chaussée
au cœur du bâtiment classé
113 m2

169 500 €HT

EN D UPLEX AV EC T E Le
R R AS SPromenoir
E ET VUE
Informations et bureau de vente : rue de LOFT
la Libération

M AI S O N D E CARACT ÈRE F IN 1 6 ÈME

A N C IE N N E F E R ME 19 ÈME DE C A R AC T È R E

A PPA RTEMENT AVEC JA RD IN ET PIS CINE DA NS A NCIEN LYCÉE

THEI ZÉ (6 9 6 20) - 3 3 0 m 2 - 740 0 0 0 €

L ENTIL LY (6921 0) - 370m 2 - 99 5 000€

C ALUIR E ET C UIR E (6 9300) - 198m 2 - 945 000€

04 74 60 38 57

MAR C ILLY D’AZER GUES (6938 0) - 177m 2 - 495 000€
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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
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TO I T TERRASSE À MO NPLAISIR

DU P LE X AVEC T E R R A S S E

LYON (69 0 0 8) - 76m 2 - 49 5 0 0 0 €

LYON (69009) - 135m 2 - 520 000€

DU P L EX R É NOV É PAR UN ARCHIT ECT E

M A IS O N 19 3 0 AVEC VU E

SAI NT CYR AU MO NT D’OR (6 9 450) - 9 1m 2 - 27 5 0 0 0 €

SAINT D ID IER AU MO NT D ’O R (69 370) - 39 2m 2 - 1 4 6 0 000€

A P PA RT E ME N T AVEC JARD IN ET PISCINE DANS ANCIEN LYC É E

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

CALU I RE ET C U I RE (69 3 0 0) - 19 8m 2 - 9 45 0 0 0 €

M ARCIL LY D ’AZ ERG UES (69 380) - 1 77m 2 - 4 9 5 000€
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EDITO
///

I

nspirez nous !

Brassés par les vagues successives des tendances, ensevelis sous les multiples
informations relayées par les medias et les relais sociaux, on a bien du mal à suivre
pour être au goût du jour côté déco !
A peine a-t-on entrepris de relooker son salon en audacieux jaune poussin que déjà
les plus avisés nous suggèrent avec diplomatie que les rédactions ne jurent plus que
par le rouge ! Et voilà que le salon Maisons & Objets et les numéros de rentrée nous
soufflent ce qui s’impose dans nos intérieurs.
My Chic Résidence ne déroge pas à la règle. Conscience professionnelle oblige,
nous avons à cœur de vous faire partager nos trouvailles, nos coups de cœur et les
tendances, of course ! Mais loin des diktats, vos intérieurs nous inspirent et les biens
de charme et d’exception se suffisent parfois à eux mêmes, mis en valeur par une
touche personnelle, des choix singuliers.
C’est pourquoi nous espérons pouvoir davantage échanger avec vous, lecteurs,
propriétaires, décorateurs, architectes, professionnels de l’immobilier… Faites nous
partager également vos réalisations, vos découvertes, vos adresses, vos rencontres….
Pour que My Chic Résidence s’écrive avec vous, pour vous. Une belle résolution de
rentrée, non ?
Sophie GUIVARC’H
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Ne pas jeter sur la voie publique.
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

location@95bis.com
location@95bis.com
- transaction@95bis.com
- transaction@95bis.com
- viager@95bis.com
- viager@95bis.com
Nos agences
Nos agences
:
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1, place
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- 69006
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Lyon Lyon
19, rue
19,Treves
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Paques
Paques
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de Tour
de -Tour
69660
- 69660
Collonges
Collonges
au Mont
au Mont
d’Or d’Or

0404
2626
6565
5757
7575
www.95bis.com
www.95bis.com
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On se retrouve à la rentrée pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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PROCHAINEMENT
DANS L’OUEST LYONNAIS
À TASSIN-LA-DEMI-LUNE

ZEIGNE
S
N
E
R
VITE !
VOUS

LES NATURELLES

DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2016
Au cœur d’un immense parc arboré de 70 hectares
• Des appartements du 2 au 5 pièces avec de larges terrasses.
• Des appart’Villas de 4 à 5 pièces avec jardins privatifs ou larges terrasses.

À ST-CYR-AU-MONT-D’OR LES MAISONS DORÉES

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2016
Une adresse d’exception dans un écrin de verdure
• Seulement 14 appartements du 2 au 5 pièces jusqu’à 137 m2, avec de grandes terrasses ou
des jardins privatifs
• Piscine privée réservée au seul plaisir des habitants

LES ADRESSES DE L’EXIGENCE

Illustrations, textes et photos non contractuels : Crédit Images Istock,
Inéastudio, F. Théron - Rcs Lyon 957 504 061.

04 78 14 15 15

M A D E I N LYO N
///

L

a grande dame n’a pas pris une
ride, bien au contraire…

Figure emblématique de la joaillerie
et de l’horlogerie lyonnaise, la maison
familiale Beaumont & Finet célèbrera
à la fin de l’année ses 180 ans.
L’occasion pour l’atelier de concevoir
une collection inédite dédiée aux
femmes que cette maison familiale a
toujours paré avec passion.

BEAUMONT
& FINET : 180
ans d’histoire
et de savoirfaire.

C’est en 1836 qu’Agricole Beaumont
ouvre son atelier de joaillerie sur le
quai Saint-Antoine à Lyon. L’entreprise
s’associe à la fin du 19ème siècle,
en 1892, avec la famille Finet. Les
générations issues des deux familles
se succèderont ainsi, Jacques
Beaumont et Pierre Finet prenant la
relève en 1960. Aujourd’hui ce sont
les fils respectifs Thierry Beaumont
et Ludovic Finet qui continuent à
faire rayonner la célèbre maison
de joaillerie lyonnaise. Riches de
l’expertise en gemmologie que leur ont
transmis les générations précédentes,
ils perpétuent la tradition tout, en
apportant une touche de créativité et

nouveautés qui n’entend nullement
s’endormir sur son histoire ! Elégante
et raffinée, parfois audacieuse,
chaque création réalisée dans leur
propre atelier de l’avenue Edouard
Herriot est un savant mariage entre
tradition joaillière et modernité, avec
comme seul objectif, celui de sublimer
la femme qui la porte.
Des créations uniques façonnées
sur mesure aux modèles phares
des grandes marques de joaillerie
et d’horlogerie (Poiray, Longines,
Baume & Mercier, Boucheron, Fred,
Ginette_ny, Hermès, La Brune & La
Blonde, Messika…). Beaumont & Finet
comble ses moindres désirs ! Pour le
sur-mesure, ils accompagnent leurs
clients dans le choix des pierres,
dessinent plusieurs esquisses jusqu’à
l’obtention de la pièce désirée réalisée
dans leur propre atelier, ce qui leur
permet de suivre scrupuleusement la
fabrication.
Avec sa nouvelle collection imaginée
pour célébrer les 180 ans de la

de modernité à leurs créations.

maison, Beaumont & Finet dévoile,

Ajoutant leur propre style et leur regard

et continue de faire rêver les lyonnais.

actuel sur les formes et les matières

Une bien belle histoire qui continue

Thierry et Ludovic proposent chaque

de s’écrire pour nos acolytes, rejoints

année une collection délicatement

depuis par Julie, la fille de Thierry

ancrée dans l’air du temps. Une

Beaumont…

maison en constante recherche de

La relève est assurée !

une fois encore tout son savoir-faire

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

DE PADOVA EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
BOFFI & MAISON HAND

La célèbre marque De Padova fait une entrée remarquée chez
Boffi et Maison Hand. Pour la première fois présente à Lyon, dans
une scénographie imaginée en complicité artistique avec Serge
Rosenzweig de la Galerie du Désordre, la marque iconique du
design italien, rachetée récemment par la maison Boffi trouve ici
naturellement sa place. Pour Brigida Morgillo du show room Boffi
de la rue Jarente « De Padova permet d’offrir un univers complet à
360°, de la cuisine, à la salle de bain, de la chambre au salon. » A son
retour de New York en Septembre 2015, elle reprend les rênes de cet
espace avec l’ambition de lui donner un nouvel élan. Des travaux de
réaménagement sont ainsi réalisés comme signe de renouveau et les
espaces sont désormais bien définis. Proche de ses acolytes de la
Maison Hand, Stéphane Garotin et Pierre-Emmanuel Martin, l’idée de
collaborer s’impose telle une évidence. Synergie et complémentarité
de deux espaces séparés par une charmante cour intérieure… Un
décor aux airs milanais ! Des objets chinés de la Galerie du Désordre
viennent parfaire l’élégance et le caractère des lieux.
Une jolie découverte ou redécouverte.
11 et 13 rue Jarente 69002 Lyon
Photos : ©Guillaume GRASSET

HEMA OUVRE UN DEUXIÈME POINT
DE VENTE À LYON
Les lyonnais ont découvert tout l’univers Hema, marque fondée
en 1926 à Amsterdam lors de l’ouverture d’une première
boutique au cœur de la presqu’île. Friands de ces produits de
qualité malins, design, fun, et peu chers, ils pourront désormais
également retrouver ces univers beauté, bureau et manger
& cuisine..., au centre commercial de la Part Dieu. Le 24 août
dernier Hema inaugurait son nouveau magasin de 149 m2. La
chaine Holandaise basée sur les différents espaces de vie de
la maison étant à 49 le nombre de ces points de ventes dans
l’hexagone. On y court !
www.hema.fr

Photos : ©Lydie LACARPENTIER

CRÉATIONS JEAN DAMIEN BADOUX
MADE IN LYON
Jean Damien Badoux, designer autodidacte lyonnais marie la
tradition de l’ébénisterie et l’innovation héritée de l’aéronautique. Il
crée sa première bibliothèque, en 2009 et ouvre son atelier au nord
de Lyon 4 ans plus tard. Son expérience d’une dizaine d’années dans
les matériaux composites haute performance pour l’aéronautique
et sa connaissance des procédés de fabrication lui permettent de
travailler la matière de la manière la plus fine possible.
Ses créations pleines de poésie sont réalisées à la main en
pièces uniques, ou en petite série, avec comme principale source
d’inspiration la nature et le mouvement. Afin que ses créations
allient esthétisme et longévité, Jean Damien Badoux sélectionne
rigoureusement les essences de bois et notamment les jeunes pieds
de bouleau qui proviennent de forêts du Jura gérées durablement.
Chaque tronc est ensuite séché durant 9 à 12 mois avant d’être
transformé par ses mains. Coup de cœur pour son étagère ORA en
multiplis de bouleau et chêne aux lignes aériennes.
www.jeandamienbadoux.fr
Photos : ©Denis LAVEUR
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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

ELIDI DE KOS LIGHTING
LA TRADITION REVISITÉE

///

Concepteur, fabricant et spécialiste de l’éclairage depuis plus de 40
ans, Kos lighting conçoit des produits innovants et performants dans
le secteur de l’éclairage, développe ses propres collections et fait appel
à des designers de renommée internationale, Patrick Jouin, Patrick
Jouffret, Pierre Dubourg... avec la volonté d’allier design, ergonomie,
technologie, respect des normes et de l’environnement.
La lampe Elidi revisite ainsi le concept de lampe traditionnelle à abat-jour
avec les dernières innovations technologiques du marché. Une lampe
de haute technicité fabriquée en France qui offre 2 modes d’éclairage
: ambiance et lecture ou lecture seule. Elle est également équipée d’un
port USB situé sur socle, permettant de recharger Smartphone, tablette
numérique ou tout autre objet connecté. Le fût de la lampe Elidi est
en aluminium et ABS disponible dans différents coloris : Fût blanc,
bronze ou canon de fusil et abat-jour en polycarbonate recouvert de
tissu personnalisable à la couleur. Existe aussi en version applique. On
l’adopte dès la rentrée ! Photos : ©Marion LEFLOUR
www.koslighting.eu

« INCROYABLES ET MERVEILLEUSES »
Une collection de papiers peints extravagants signée Christian Lacroix
Maison pour Designers Guild.
Christian Lacroix Maison vous invite à embarquer pour un voyage aux
sources du style français avec une collection audacieuse de papiers
peints en collaboration avec Designers Guild. Avec “Incroyables
et Merveilleuses”, la Maison revisite l’une des périodes les plus
mouvementées de l’Histoire : la Révolution Française. Elle rend ainsi
hommage au panache des Incroyables et des Merveilleuses, qui eurent
le courage et l’audace de porter haut les couleurs de leurs styles et
de leurs convictions. Plus que jamais, un vent de liberté souffle sur la
décoration d’intérieur, comme une invitation à s’affranchir des diktats, à
l’instar de ces précurseurs délurés.
“Cocarde”, élégant satin de coton imprimé des rosettes arborées par
les soldats de la Révolution, “Malmaison”, chintz chatoyant, célébrant
les roseraies de Joséphine de Beauharnais, Ciel Liberté” qui dessine en
trompe-l’œil un ciel d’orage aux nuages fluo et pastel ou “Bagatelle”
fantastique imprimé sur satin de coton qui mêle folies architecturales
XVIIIème et gratte- ciel contemporains au milieu d’une jungle luxuriante
se déclinent en papiers peints. Viennent s’ajouter “Palais Royal”, un
élégant motif de marqueterie imitant les caissons des portes de la
Malmaison et “Picassiette”, comme une évocation des mosaïques des
cures thermales, grande mode inspirée alors de l’antiquité romaine.
Les coussins, du petit boudoir au carré généreux, se font réversibles,
mariant les motifs entre eux pour une audace démultipliée. Et toujours
bien-sûr, pour compléter la gamme, la collection se décline également
en tapis et serviettes de plage pour un univers Art de Vivre complet.
www.christian-lacroix.com

POP UP 26, LE DENIM ENTRE AU
SALON !
Voici plus de 20 ans que le Pop Up, le fameux siège en toile de
Lafuma Mobilier, contribue à écrire l’histoire de la vie outdoor,
sans compter plusieurs incursions remarquées côté indoor.
En 2016, il se relooke, tout de denim vêtu pour s’imposer
définitivement dans les intérieurs. Bienvenue au Pop Up 26,
né de la collaboration entre Lafuma Mobilier et 1083.
Retour au début des années 90. Lafuma Mobilier annonce le
lancement d’un fauteuil ultra confortable et accueillant avec
des lignes amples et généreuses et un dossier haut étudié pour
un maintien dorsal optimal : Pop Up. Ce fauteuil se démarque
aussi par une simplicité à vivre inédite, entre un système de
pliage parapluie breveté, des articulations en élastomère ultra
résistantes et une structure métallique quasiment inusable.
Enfin, sa toile, facile d’entretien, permet toutes les fantaisies
déco : ce dont Lafuma Mobilier ne se privera pas, en lui offrant
année après année de nouveaux looks toujours bien inspirés.
Pour 2016, Lafuma collabore avec la marque 1083, fabricant
de jeans, tee-shirts et chaussures basé à Romans sur Isère.
Pour l’occasion, le modèle iconique sera rebaptisé Pop Up 26.
Ce dernier joue ainsi avec tous les codes des jeans 1083, les
premiers jeans à être de nouveau entièrement teints, tissés
et confectionnés en France. Résultat, outre la couleur et le
toucher typique du SuperDenim 1083, on retrouve un jacron
en liège des surpiqures et des biais rouges. Clin d’œil à l’esprit
tout terrain du jean, Pop Up 26 comporte même une poche
de forme hexagonale représentant la France, parfait pour y
glisser un smartphone ou une télécommande.
Pop Up 26 sera disponible dès le 26 septembre 2016 sur
lafuma-mobilier.fr
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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

ENVIE DÉCO
///

LE ROUGE
EST MIS !

TABLE PLINTO MERIDIANI \\\
Designer : Andrea Parisio
Plateau en laque brillant Terracotta et base en laque
brillant Terracotta et laiton
www.meridiani.it

STICKERS MURAUX FLOR DE LIS \\\
En vinyle PVC. Les autocollants Beija Flor, de la collection
carreaux, inspirés d’anciens décors sont imperméables et
peuvent être utilisés dans les cuisines et salles de bain.
Motifs au choix !
www.beijaflorworld.com

SUSPENSION MHY MUUTO \\\
Designer : Norway Says
La suspension MHY, se caractérise par une silhouette
originale, ronde et ludique. En aluminium et métal, se
décline également en noir, blanc, jaune, violet, vert.
www.madeindesign.com

CHAISE FRESH \\\
Piétement en acier, revêtue d’époxy. Assise et dossier en
MDF, garnis de mousse polyuréthane revêtue de PVC coloris
jaune, rouge, noir ou blanc.
www.fly.fr
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L’ascenseur privatif
en région Rhône-Alpes et Bourgogne

équipez votre duplex, résidence principale ou secondaire

3 agences à votre service
LYON - MACON - DIJON

Tél. : 04 74 68 09 09

ENVIE DÉCO
///

MIROIR CONSOLE \\\
Designer : Hervé Langlais
Plus qu’un miroir, sa tablette en fait une véritable console pratique pour poser des objets,
vase, lampe, livres. Cadre et tablette en Chêne
100 % massif issu de forêts françaises gérées
durablement. Cadre cintré à chaud. Fond en
plaqué chêne.
www.drugeotlabo.com

CHAISE DELTA VONDOM \\\
Designer : Jorge Pensi Design Studio
Chaise aux formes minimalistes aussi bien
pour l’intérieur que pour l’extérieur.
www.vondom.com

PORTE MANTEAU RUBAN « RIBBON » \\\
Création : Headsprung
Inspiré par un ruban flottant dans le vent, ce portemanteau
mural est... sculptural ! Réalisé à la main, chaque modèle
est unique ! 5 couleurs : blanc mat, rouge, noir mat, jaune
et bronze
www.pa-design.com

LIT CITY SPIRIT BOUDOIR 160X200 \\\
Avec sa tête & son cadre de lit majestueux et
capitonnés, ce lit est l’endroit idéal pour passer de
douces nuits. Tissu en velours rouge, rembourrage en
mousse polyurethane, cadre en bois de hêtre.
Livré sans sommier ni matelas.
1649 Euros TTC

LAMPE GRANNY LIGHT \\\

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

Original et coloré, voilà un luminaire bien singulier ! La structure
de la lampe est conçue à base de
cordage marin tricoté à la main
non inflammable et ultra résistant.
www.wadebe.com

www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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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 », votre
espace à vivre mais aussi à voir…
A l’épreuve du temps et des saisons, une expertise sur
mesure.
Cyril COMBÈS est un concepteur très impliqué dans la
compréhension, l’analyse, l’aménagement ou la réalisation de
votre espace extérieur. Selon lui, la notion d’aménagement
durable est incontournable : « votre espace outdoor déploie
des scènes de vie emmenées par une pertinence visuelle et
fonctionnelle 365 jours par an ». Innov’Tendance propose
ainsi une intégration paysagère pérenne au ﬁl des saisons.
Différents projets personnalisés vous seront proposés dotés
de solutions et de conseils adaptés à vos exigences et vos
besoins tant en terme d’esthétisme que d’entretien.
« Le secret d’un espace réussi passe par un équilibre
entre la vue, l’habitat et l’environnement. La dynamique
décorative ne se résume pas à l’addition de plantes. C’est
un réel savoir-faire qui se concrétise par des ambiances
expressives, sublimées par l’intégration d’œuvre d’art, de
minéraux, de touches de couleurs, de végétaux sculpturaux,
de ferronneries, de mobilier… La ﬁnalité demeure dans
l’optimisation de vos extérieurs, de votre bien-être, aﬁn que
vous puissiez pleinement en proﬁter ».
Fort d’une expérience de plus de 10 ans, Cyril maîtrise
les techniques et les outils liés à sa profession, s’entoure
d’une équipe d’experts et peut ainsi réaliser votre projet de
A à Z, que ce soit de la construction ou de la rénovation.
De l’esquisse aux croquis, en passant par les vues 3D à
l’échelle, des plans d’implantation et du gros œuvre, Cyril et
son équipe vous projette et donne naissance à votre rêve.
Silence, ça pousse…

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

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

Marlène REYNARD
aménage votre intérieur et conçoit
des espaces de vie harmonieux, équilibrés
et bien pensés en adéquation
avec votre art de vivre.

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

Marlène REYNARD

Architecte d’intérieur Conception & maitrise d’œuvre
Directrice artistique

PROJET EN COURS DE RÉALISATION

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

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

VISITE PRIVÉE
///

au passé restauré
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : © Benjamin Ayache. Raphaël Haddad

D

édiée aux espaces où « « l’on se sent bien », l’agence
parisienne Eliel Arnold conçoit des intérieurs dans
lesquels les bruits sont domptés, les matériaux sont

une première rénovation avait été entreprise il y a 10 ans,
son nouvel acquéreur souhaitait redonner à la bâtisse toute
sa grandeur. L’enjeu : rénover entièrement les espaces sans

chaleureux et la lumière naturelle privilégiée autant que

faire du « neuf » en restant fidèle à l’esprit du lieu.

possible.

Un projet confié à l’agence Eliel Arnold qui s’entoure

Une recherche de sérénité qui s’illustre parfaitement dans

d’artisans spécialisés pour concevoir un nouveau parquet

cette bâtisse du XVIIème siècle entièrement restaurée et son

Versailles patiné, habiller les boiserie de dorure à la feuille… ,

salon d’hiver datant du XIXème dans le soucis de préserver

une mise en œuvre « d’époque » à partir de matériaux nobles

son plan directeur rigoureux, ses circulations limpides..., et

sélectionnés avec soin.

surtout les traces du temps.

Dans les pièces volontairement épurées, un mobilier en
majorité chiné dans les brocantes et les ventes aux enchères

Située dans la région parisienne, la propriété entourée d’un

demeure en harmonie avec l’architecture de la bâtisse. Un

parc de 15 hectares dessiné par Le Notre possède toutes les

dénuement qui met en valeur les matériaux qui se suffisent

qualités d’un monument historique. Une demeure d’exception

à eux mêmes. L’ensemble des espaces de circulation a été

dont la restauration nécessitait des travaux d’envergure. Si

restauré en veillant à retrouver les couleurs originales.
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VISITE PRIVÉE
///

Autre défi de taille, transformer l’orangerie du XIXème typique

de conserver une température idéale. A la place du poêle à

du style Napoléon III en piscine intérieure. Transformée en

bois est installée une douche à l’esprit minéral.

pièce à tout faire, les propriétaires imaginent utiliser l’espace

Confort et modernité ont ainsi pris discrètement place au sein

pour y construire une piscine intérieure tout en lui redonnant
son lustre d’antan. Ils confient ce challenge à l’agence Eliel
Arnold chargée de respecter les contraintes techniques,
notamment d’isolation sans dénaturer les lieux. Les portes et

de ce lieu singulier dont le passé n’a pas été effacé. Habitué
des lieux atypiques et des défis architecturaux, l’agence Eliel
Arnold réhabilite les espaces dans les règles de l’art, le sien.

les huisseries des fenêtres sont restaurées doublées par des
baies vitrées plus modernes, à l’intérieur de l’orangerie afin

www.eliearnold.com
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V

///

FOCUS IMMOBILIER

oilà un terme que l’on associait à
l’univers du recrutement avec les
fameux chasseurs de têtes en recherche
des meilleurs candidats et de la perle rare.
Désormais l’appellation investit l’immobilier.

LES
CHASSEURS
IMMOBILIERS
UN PRO POUR
TROUVER LE
BIEN DE VOS
RÊVES
Reportage : Sophie GUIVARC’H
Crédit Photos : ©

Apparus dans les années 2000, les chasseurs
d’appartement accèdent au prime time et
l’on découvre lors d’émissions télévisées une
nouvelle profession qui a le vent en poupe.
Indépendants et agences spécialisées ce
lancent dans une niche de plus en plus
convoitée. Le principe ? Dénicher à la
demande de son client le bien de ses rêves !
Le temps ou le courage vous manquent ?
Cadres débordés ou mutés, expatriés…, font
appel à ces professionnels totalement dédiés
aux acquéreurs.
S’inscrivant en véritable partenaire, dont
le métier est complémentaire à celui des
agences immobilières, le chasseur immobilier
apporte aux acquéreurs, notamment les
personnes qui manquent de temps ou encore
à ceux qui ne sont pas sur place l’écoute, le
conseil et la disponibilité nécessaires pour
la recherche et l’achat d’un bien immobilier.
Selon la FFCI (Fédération Française des
Chasseurs Immobiliers), trois services
spécifiques caractérisent cette profession :
- La recherche proprement dite : en se
substituant à l’acquéreur, afin de trouver le
bien le plus en adéquation avec son cahier
des charges, et de lui épargner ainsi des
déplacements et des visites inutiles.
- Le conseil objectif : contrairement aux
agences immobilières, le chasseur immobilier
est mandaté par l’acquéreur, il est donc en
charge des seuls intérêts de ce dernier, d’où
une totale neutralité dans le choix des biens
proposés.
- Un accompagnement personnalisé basé
sur une connaissance parfaite du marché
immobilier local : qui assure à l’acquéreur, à
travers un interlocuteur unique, une présence
et une aide tout au long de son projet de
recherche, de la validation de ses critères,
jusqu’à la signature de l’acte authentique
définitif. « Le chasseur immobilier doit
bénéficier d’un excellent réseau afin d’avoir
connaissance des biens avant même qu’ils
sortent en offre de vente. « précise Fanny
Yanikian de Citad’In. « De plus l’acquéreur
est accompagné tout au long de ses
démarches, nous les conseillons sur les
travaux, le financement, le courtage, le choix
d’un notaire… Nous lui offrons une vraie
prestation de service. » Des propos partagés
par Alexandra Boyer, responsable de pôle
chasse de l’agence Espaces Atypiques à Lyon.
« Avec notre mandat de recherche nous
pouvons contacter toutes les agences, les
particuliers qui vendent leurs biens, les
promoteurs, les marchands de biens, les
notaires… et négocier directement avec eux,
avoir accès à des biens qui ne sont pas
encore sur le marché et surtout le client, lui,
ne s’occupe de rien ! »
Une vraie valeur ajoutée. Les futurs acheteurs
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réalisent non seulement une économie
de temps et d’énergie, mais ils délèguent
leur recherche à une personne disposant
d’une excellente connaissance du marché
immobilier et aguerrie aux négociations
financières. « Du fait de notre expérience
nous connaissons parfaitement les prix du
marché et sommes en mesure de défendre
l’intérêt de notre client. Et il est toujours plus
facile de parler d’argent avec un intermédiaire
que directement avec l’agence » ajoute Fanny
Yanikian.
A partir du mandat de recherche exclusif
qui précise l’ensemble des critères du client,
le chasseur se met ainsi en quête du bien,
prospecte et sélectionne les annonces,
effectue les visites et fournit des compterendus qui lui permettent de faire son choix.
Il assiste son client du début de la recherche
jusqu’à la signature chez le notaire en
passant par la négociation du prix. « C’est
un service très personnalisé, nous nous
consacrons à 100 % à nos clients et prenons
le temps qu’il faut pour aboutir à la réussite
de notre mission » précise Angélique Grasso
d’Avenir Investissement, grande gagnante de
l’émission « Chasseur D’apparts » qui s’appuie
sur la force de son réseau Lyonnais : « Il est
très important de pouvoir s’appuyer sur LES
bons professionnels pour savoir proposer des
services optimums.
Avenir Investissement développe un concept
résolument orienté client : son credo est basé
sur son expérience de plus de 15 ans, et sa
proximité avec ses clients. « De l’exigence nait
la confiance. »
Réglementation et rémunération de la
profession
Le chasseur immobilier doit pouvoir présenter
une carte professionnelle d’agent immobilier
et il est préférable qu’il appartienne à
l’une des deux fédérations de chasseurs
d’appartements : la Fédération française des
chasseurs immobiliers (FFCI) ou la Fédération
nationale des chasseurs immobiliers (FNCI).
A noter que la Fédération a permis aux
chasseurs de bénéficier d’avances sur frais
lors de la signature du mandat. Une spécificité
confirmée par Fanny Yanikian « Des avances
qui n’existent pas pour les agents immobiliers.
Ces frais de déplacement et de prestations
ont été négociés par la Fédération. »
Le chasseur immobilier est soumis à la
même réglementation que l’agent immobilier
: il ne perçoit ses honoraires que lorsque
la signature a eu lieu chez le notaire. « Des
honoraires qui oscillent entre 3 et 6 % en
fonction du budget » précise Fanny Yanikian.
« Chez Espaces Atypiques, il faudra compter
entre 2,5 et 4 % » annonce Alexandra Boyer
qui conclue : « la chasse immobilière est un
vrai métier qui répond à une véritable attente
des clients. Nous avons créé ce pôle car il y
avait une forte demande de biens spécifiques
qui nécessitaient une recherche approfondie
et personnalisée. »

Angélique GRASSO - Avenir Investissement

L’équipe d’Espaces Atypiques
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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 bains.

Beautiful double-oriented flat, 160 sqm on the top floor, large
balcony, panoramic view of Fourvière and the Rhône on one
side and on the domes of the Hotel-Dieu on the other side. Rare
site in the heart of the Presqu’île. 3 bedrooms (4 possible) with
bathroom.

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

Tél. 04 74 26 70 24 - www.avenir-investissement.fr

///

ESPACES À VENDRE

90, rue Duguesclin 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr

LYON 8ème - PROXIMITÉ MONPLAISIR

880 000 €0 VILLEURBANNE

580 000 €0

LYON 6ème - AVENUE FOCH

985 000 €0 LYON 6ème - COURS FRANKLIN ROOSEVELT

895 000 €0

LYON 6ème - TRIANGLE D’OR

795 000 €0 LYON 6ème - MARÉCHAL LYAUTEY

630 000 €0

Coup de cœur pour cette superbe maison contemporaine de 173 m², 4 ch., à 500 m de Monplaisir.
Au RdC, le vaste séjour, béton ciré au sol, s’ouvre sur une belle cuisine US avec îlot central
donnant sur un charmant patio sans vis-à-vis et très bien exposé. A l’étage, grande suite parentale
avec baignoire et coin bureau, belle SdE et grand dressing. 3 chambres avec chacune leur SdB,
une seconde grande terrasse complète ce niveau. Les prestations de qualité (matériaux nobles,
domotique, aspiration centralisée, volets roulants motorises, alarme...etc.) les volumes et les terrasses font de cette maison d’architecte un bien unique. DPE : NC

Situation idéale à proximité du métro FOCH, superbe appartement de 177 m² dans un immeuble
bourgeois sur son terrain parfaitement entretenu avec gardien. Ce bien d’exception entièrement
rénové se compose d’une belle entrée donnant sur un vaste séjour ainsi qu’une salle à manger,
cuisine parfaitement équipée indépendante, somptueuse salle de bains avec douche à l’Italienne
et baignoire en Corian, 3 chambres, 2 dressings, buanderie, WC avec lave mains. Bien aux prestations haut de gamme avec énormément de cachet : parquets chevron, corniches, boiseries,
moulures, cheminées...proposé avec une cave et poss 2 places de stationnement. DPE : NC

Bld des Belges, dans un très bel immeuble bourgeois sur son terrain, magnifique appartement de
151 m² composé de 5 chambres (4 de 14 m² et une de 11 m²) dont une suite parentale (salle de
bains), séjour de 36 m² en angle sans vis à vis et très lumineux donnant sur un balcon de 16 m²,
cuisine équipée et indépendante avec petit balcon, salle d’eau, WC. Ce bien dispose également
d’une cave de 10 m². DPE : NC

Dans un quartier résidentiel et calme, superbe maison contemporaine de 120 m2, lumineuse et
aux prestations haut de gamme composée d’une très belle cuisine (plan de travail en Corian),
équipée et ouverte sur une vaste pièce de vie ainsi que sur une terrasse de 100 m² sans vis-à-vis
et disposant d’un Jacuzzi. A l’étage nous trouvons une superbe salle d’eau, 3 chambres dont une
bénéficiant de sa propre terrasse. Chauffage Gaz, stores électriques, accès via portail électrique
en acier avec 2 places de stationnement.
DPE : NC

Adresse D’EXCEPTION - En plein cœur du 6ème, très bel appartement T4 de 168 m² habitables
(156 m² carrez) au 4ème et DERNIER étage d’un immeuble bourgeois, composé d’un vaste séjour
avec alcôve exposé plein Sud et vue dégagée, salle à manger avec cuisine ouverte, 2 chambres,
salle de bains et WC séparé, à l’étage une 3ème chambre, bureau, salle d’eau avec WC. Appartement traversant et lumineux, cachet de l’ancien (moulures, hauteurs sous plafond, cheminées...)
et comprenant également une grande cave.
DPE : NC

Dans un bel immeuble bourgeois, magnifique T4 entièrement rénové haut de gamme de 117m².
Vous serez séduit par le mélange du cachet de l’ancien aux prestations contemporaines. Cuisine
équipée ouverte sur un beau séjour orienté Ouest avec parquets chevron et cheminée, 3 grandes
chambres dont une suite parentale avec salle d’eau, SdB et WC séparé. Appartement traversant
Est/Ouest lumineux et calme. Une cave et un grenier complètent ce bien. DPE : NC
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*

Avec Neowi les bons plans immobiliers se partagent et sont récompensés !

Message
Aujourd’hui 14h15

Tu sais que Sophie vend
son appartement ?!

Tu en as parlé à Neowi ? Ça peut
être intéressant pour toi !

Ah bon ?

En parrainant un proche, tu
peux gagner JUSQU’À 500 € !

150 €

ET en tant que FILLEUL* ?

À la signature de l’acte authentique, le filleul* recevra une bouteille de champagne Ruinart*
et bénéficiera du remboursement des diagnostics techniques obligatoires.

Plus d’informations : www.neowi.com / 04 72 400 300 /contact@neowi.com

PARRAIN*, GAGNEZ...

350€

À la signature du mandat*

À la signature du compromis de vente

À la signature de l’acte authentique

REMISE D’UNE BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE RUINART*

entre le filleul et l’agence Neowi immobilier

entre le filleul et l’agence Neowi immobilier

150 € OFFERTS*

350 € OFFERTS*

Neowi Développement - Sarl au capital de 29 909 € - Siret n° 498 567 536 000 20 – APE : 7010Z – TVA intracommunautaire : FR62 498567536. mayflower - www.agencemayflower.com

Le parrain, c’est toute personne recommandant Neowi à un tiers qui souhaite vendre son bien.
Le filleul, c’est toute personne vendant un bien immobilier et désirant confier la transaction à Neowi sur recommandation d’un parrain.
Le parrain pourra bénéficier de ces avantages s’il s’est déclaré par voie écrite auprès de Neowi avant le démarrage de la transaction.
Les sommes versées seront remises sous la forme de bons d’achat. 1 bouteille de champagne Ruinart offerte, R de Brut de 75 cl d’une valeur de 44 € TTC.
Offre valable dans le cadre d’un mandat de vente exclusif signé entre le filleul et les agences Neowi Immobilier :
Consultez la liste des agences participantes sur le site www.neowi.com.

GAGNEZ JUSQU’À 500 €*

ESPACES À VENDRE

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

04 78 42 01 09

///

www.neowi.com

Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon

LIMAS 5 MN ACCES GARE ET AUTOROUTE

420 000 €0 PIERRES DOREES 12 MN VILLEFRANCHE

THOISSEY

395 000 €0 OULLINS

355 000 €0

279 000 €0 TASSIN LIMITE POINT DU JOUR

195 000 €0

520 000 €0

Au cœur d’un charmant village des pierres dorées, belle maison ancienne entièrement rénovée
avec gout et matériaux de qualité de 270 m² habitables avec terrasses et jardin avec piscine.
Hall d’entrée, grande pièce de vie avec pierre apparente et accès direct sur le jardin, salon, 7
chambres. Bien alliant parfaitement le charme de l’ancien au moderne. Aucun travaux à prévoir.
Chauffage par géothermie. Belle vue sur le beaujolais. Accès école maternelle et primaire et bus à
pieds. Maison idéale pour une grande famille ou un projet de chambres d’hôtes. DPE : D
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com
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Maison 7 pièces de 2008 de 170 m2 habitables de plain-pied sur un terrain plat de 1012 m2
avec chalet. Grande pièce de vie avec accès direct sur la terrasse, cuisine ouverte équipée, 6
chambres, salle de bains, salle d’eau, cellier et buanderie. Maison de qualité, très bien agencée
et située au fond d’une impasse. Toutes commodités à proximité. A voir rapidement ! DPE : D
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Secteur résidentielM
 ontlouis, d ans une c opropriétéde très bon standing avec piscine, maison
de 88 m²/3 chambres avec un jardin clos de 122 m². Entrée, séjour de 27 m² donnant sur jardin
au Sud, cuisine séparée (possible ouvrir) s ur terrasse, wc. 3 chambres à l’étage dont une avec
balcon, placards, parquet chêne, salle de bains, wc. Garage double largeur. Chauffage individuel
au gaz. Proche métro.
DPE : C - Ch. 1 872 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

N

OU
VE

AU

PR

IX

Propriété du 18ème siècle, d’environ 540 m² habitables à rénover avec dépendances sur un terrain
clos de 480 m² et avec une cour intérieure de 140 m². Ce bien de caractère offre une cuisine
indépendante, 5 salons, 7 chambres, bureaux. Il bénéficie de parquets et de cheminées d’origine.
Toiture refaite. Venez découvrir ce très beau bien et son potentiel ainsi que son emplacement idéal
car situé dans un environnement très calme avec les commerces, écoles et lycées à proximité.
DPE : Vierge
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

SAINT GENIS LES OLLIÈRES

Côté église, duplex T5 de 114 m², au 2ème et dernier étage avec deux terrasses, belle vue dégagée,
au calme. séjour de 33 m² ouvrant surune 1èreterrasse exposée sud, cuisine équipéeavec
possibilité d’ouverture sur le séjour, chambre de 11 m², salle de douche effet béton ciré, wc.
à l’étage, trois chambres avec parquet (10, 12 et 15 m²)donnant surune 2èmeterrasse, salle de
bains avec wc, buanderie. Chauffage individuel. Garage double en largeur. 2 caves. Bus 72 métro
Gorge de Loupen 20 minutes.
DPE : D - Ndl : 59 - Ch. : 1 846 €/an
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90

Dans une résidence de standing avec piscine, T3 de 62 m² avec un grand balcon. Entrée
rangements, pièce à vivre de 28 m² donnant sur le balcon avec cuisine à aménager, 2 chambres
de 12 m² parquet, salle de bains, wc séparé. Chauffage/eau chaude individuels gaz. Garage
double, gardien. bus, à 5 mn métro Gorge de Loup. Idéal 1er achat ou investisseur avec rentabilité
locative assurée.
DPE : C - Ch. 1 680 €/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 Lyon 8

Neowi Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

3, place A. Courtois
69008 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

04 78 77 66 65

04 27 300 320
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NEOWI, PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS

LYON 6ème

Quai de Serbie

/// 1 450 000 €
DPE : NC

Somptueux appartement Quai de Serbie de 250 m² au 5ème 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.
Contact Audrey CACHELIN Agent commercial / 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

LYON 7ème - SAXE/GAMBETTA

206 000 €0 LYON 8ème - GRANGE BLANCHE

385 000 €0

BRON

460 000 €0 LYON 8ème - MONPLAISIR

222 000 €0

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

Belle maison de 94 m² avec espaces verts en parfait état - Calme - Séjour avec cuisine ouverte - 3
chambres - Salle de bains - chauffage avec pompe à chaleur - Studio indépendant d’environ 18 m²
(possibilité de location) - Garage en sous-sol de 36 m².
DPE : D
Contact Antoine DIGIOVANNI Agent commercial / 06 73 37 64 72 - a.digiovanni@neowi.
com

Appartement de type 5 de 125 m2 environ - En étage - grande pièce de 51 m2 avec une vue
exceptionnelle et accès aux balcons - 3 grandes chambres possible 4 - Salle de bains - 2 Caves
en sous-sol. Soumis au statut de la copropriété.
DPE : D - Ch. 2 800 €/an - Ndl : 78
Contact Martine LAURENT Agent commercial / 06 51 68 33 44 - m.laurent@neowi.com

Appartement de type 3 en parfait état de 67 m2 environ avec balcon - En étage - Séjour 26 m² Cuisine - 2 chambres possibilité 3 - Salle de bains - Soumis au statut de la copropriété.
DPE : D - Ndl : 48 - Ch. 2 160 €/an
Contact Martine LAURENT Agent commercial / 06 51 68 33 44 - m.laurent@neowi.com
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www.vineatransaction.com
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ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

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

/// 690 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ15374

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

/// 895 000 €

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

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

DPE : NC - Réf. : BJ13307 - % : 5
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04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com
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Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

LE PERREON
50 min Lyon/40 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 620 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16424

Dans un hameau tranquille au cœur des vignes du Beaujolais, à 15 mn de Villefranche, ensemble entièrement rénové
avec des matériaux de qualité comprenant une maison principale de 179 m² habitables qui offre sur 2 niveaux une
cuisine ouverte sur un salon/salle à manger de 77 m² de plain pied donnant sur une terrasse, et en étage, 4 chambres
et 2 salles de bains. Un atelier d’artiste sur 3 niveaux (77 m² au total) communique directement avec la maison au
1er étage mais possède une entrée indépendante au rez-de-chaussée où se trouvent également un grand garage,
un atelier et un cellier. Deux gites parfaitement aménagés de 56 et 67 m² pouvant accueillir respectivement 5 et 6
personnes complètent la propriété. Le tout sur un très beau terrain arboré de 1862 m² avec piscine en bois. Chauffage
par géothermie.
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DEPUIS 1986
SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER

///

LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

LYON 6ème - PROCHE MÉTRO FOCH

1 400 000 €0 LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

Exceptionnel dans un des plus beaux immeuble de Lyon, en dernier étage superbe duplex 272 m².
Vastes réceptions 115 m² : salon d’angle 47 m², petit salon 34 m², salle à manger 23 m² et cuisine
indépendante, 6 chambres, 2 SdB. 1 parking dans l’immeuble, possibilité de 2.
Exceptional, top floor, superb duplex 272 sqm in one of the nicest building in Lyon. Large receptions 115 sqm
corner lounge 47 sqm, lounge 34 sqm, dining room 23 sqm and kitchen, 6 bedrooms, 2 bathrooms. 1 parking in
the building, possibility of 2.

DPE : C 		

LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

Réf. : 17628 - Tél. 04 78 89 05 60

Close Park Tête d’Or and metro Foch, apartment 200 sqm completely renovated. Large living space 75 sqm with
fitted kitchen, billiards room, 6 large bedrooms including a master suite, 3 bathrooms. Basement and attic. High
end performance.

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Réf. : 17634 - Tél. 04 78 89 05 60

1 100 000 €0

Proximité Parc tête d’Or dans immeuble ancien, en étage élevé avec vue Rhône sans vis-à-vis,
bel appartement de 230 m². Vaste séjour, salle à manger, cuisine, 5 chambres, bureau, une salle
de bains et 2 salles d’eau, deux wc. SdB refaite juin 2016. A rafraîchir.

Park Proximity head d’Or in old building, high floor with Rhone view oposite, beautiful apartment of 230 sqm. Large
living room, dining room, kitchen, 5 bedrooms, office, bathroom and two shower rooms, two toilets. bathroom
redone June 2016. At renovated.

DPE : D 		

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		

Réf. : 17179 - Tél. 04 78 89 05 60

1 190 000 €0 CALUIRE ET CUIRE - PROX CROIX ROUSSE

Proche Parc Tête d’Or et métro Foch, bel appartement 200 m² entièrement rénové. Vaste espace
de vie 75 m² avec cuisine US équipée, billard et salon, 6 grandes chambres dont une suite
parentale, 3 salles de bains. Cave et grenier. Prestation Haut de Gamme.

DPE : C		

1 350 000 €0

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.

Réf. : 17633 - Tél. 04 78 89 05 60

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.

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

DPE : D		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

710 000 €0

Dans environnement calme, résidence avec piscine et tennis, appartement de standing 150 m²
exposé Sud/Est avec beaux volumes. Double séjour lumineux ouvert sur balcon 15 m², cuisine
avec coin repas, 3 chambres, salle de bains, garage. Aucun travaux à prévoir.
In quiet environment, residence with pool and tennis, luxury apartment 150 sqm South / East with beautiful
volumes. Double bright stay opened on balcony 15 sqm, kitchen with dining area, 3 bedrooms, bathroom, garage.
No work needed.

DPE : NC 		
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Réf. : 41031 - Tél. 04 37 49 67 67

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

LIMONEST

1 295 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Au calme, maison architecte 250 m² avec vue panoramique. Beaux volumes, réception 90 m² avec
cuisine équipée, 4 chambres dont 2 suites, bureau, 2 salles de bains. Grand sous-sol, garage
double, cave. Terrain 3000 m² avec piscine, pool-house. Prestations Haut de Gamme.

Quiet, architect house 250 sqm with panoramic views. Spacious, reception 90 sqm with kitchen, 4 bedrooms,
2 suites, office, 2 bathrooms. Large basement, double garage, cellar. Land 3000 sqm with swimming pool, pool
house. High end services.

DPE : NC		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 41072 - Tél. 04 37 49 67 67

Quiet not overlooked, dominant Western view, recent bright house 194 sqm, 2034 sqm ground with swimming pool.
Large entrance, living room / kitchen 54 sqm open, 5 bedrooms including 1 suite with shower room + 1 bathroom,
mezzanine. 88 sqm basement garage, games room and wine cellar.

DPE : D 		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 41090 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : D 		

Quiet without opposite, house 173 sqm + 80 sqm outbuildings, landscaped garden 1546 sqm with pool. 60 sqm
reception area with separate kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms. Garage, basement, patio, porch. Near bus. parcel
division possible.

Réf. : 41112 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41035 - Tél. 04 37 49 67 67

790 000 €0

Au calme et vue dégagée, maison architecte bois/béton 245 m², terrain 1109 m² avec piscine et
maison bois. Réceptions 80 m², cuisine 27 m², atelier 30 m², bureau, 3 chambres dont 1 suite avec
SdE, mezzanine possible + 2 chambres, 2 SdB. Sous-sol : cave, parking. Prox. bus.
Quiet and clear view, Architect house wood / concrete 245 sqm, 1109 sqm with pool and wooden house. Receptions
80 sqm, kitchen 27 sqm, 30 sqm studio, office, 3 bedrooms, 1 suite with shower room, possible mezzanine + 2
bedrooms, 2 bathrooms. Basement: cellar, parking. Prox. bus.

DPE : D 		

780 000 €0 ST DIDIER DE FORMANS - TREVOUX

Au calme sans vis à vis, maison 173 m² + dépendances 80 m², jardin paysagé 1546 m² avec
piscine. Espace réception 60 m² avec cuisine indépendante, 5 chambres, 3 salles de bains.
Garage, cave, patio, porche. Proche bus. Possible division de parcelle.

DPE : E		

House architect bungalow 198 sqm on 2548 sqm flat garden facing south. Reception 78 sqm with beautiful
HSP and bays, sleeping area 120 sqm: 4 bedrooms, 1 suite with bathroom each, office / library rotunda. 90 sqm
basement with garage. Possible extension 90 sqm.

795 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

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, 5 chambres dont 1 suite avec SdE + 1
SdB, mezzanine. Sous-sol 88 m² : garage, salle de jeux et cave à vins.

835 000 €0

Maison architecte plain-pied 198 m² sur jardin plat 2548 m² exposé Sud. Réception 78 m² avec
belle HsP et baies, espace nuit 120 m² : 4 chambres dont 1 suite avec SdB chacune, bureau/
bibliothèque en rotonde. Sous-sol 90 m² avec garage. Possible extension 90 m².

Réf. : 41033 - Tél. 04 37 49 67 67

445 000 €0

Maison architecte 185 m² triple expo S/E/O, terrain arboré clos 1600 m² avec piscine au sel,
garage. Entrée, séjour cathédrale, salon 54 m² très lumineux, cuisine équipée, 5 chambres dont 1
avec terrasse, bureau, buanderie, 2 SdB. Chauffage sol.

Architect house 185 sqm triple expo S / E / W, enclosed wooded 1600 sqm with salt pool, garage. Entrance, stay
cathedral, living room 54 sqm very bright, kitchen, 5 bedrooms, 1 with terrace, office, laundry room, 2 bathrooms.
floor heating.

DPE : D		

Réf. : 26641 - Tél. 04 78 47 04 84
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04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

LYON 1er - QUAI LASSAGNE

550 000 €0 LYON 6ème - RUE MALESHERBES

565 000 €0

LYON 7ème - QUAI DU RHÔNE

795 000 €0 LYON 6ème - AVENUE FOCH

850 000 €0

LYON 6ème - COURS FRANKLIN ROOSEVELT

895 000 €0 LYON 6ème - AVENUE FOCH

985 000 €0

Quai Lassagne, à proximité immédiate de la Place Tolozan, magnifique appartement au dernier
étage d’un immeuble ancien avec ascenseur. D’une superficie de 121 m2, il se compose d’un vaste
séjour d’angle de 44 m2 exposé au Sud et à l’Ouest, cuisine indépendante meublée et équipée
donnant sur cour, cellier/buanderie, 3 chambres spacieuses, 1 bureau, salle de bains, WC séparé.
L’appartement dispose d’une grande cave voûtée.
DPE : C

Quai Claude Bernard, très bel appartement de 175,73 m2 en étage élevé dans superbe immeuble
1900. Vaste entrée, grand séjour exposé à l’Ouest offrant une magnifique vue sur le Rhône et la
Presqu’île, grande pièce de réception donnant sur les quais pouvant être aménagée en chambre,
cuisine indépendante meublée et équipée, suite parentale avec dressing et salle d’eau, deuxième
chambre disposant également de sa propre salle d’eau avec douche et Wc. Un WC séparé.
L’appartement dispose d’une grande cave. DPE : NC

Au dernier étage d’un immeuble bourgeois, très bel appartement de 168 m2 habitables (156 m2
carrez) composé d’une entrée, un séjour avec parquet et cheminée exposé plein Sud, une salle
à manger avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains, un Wc. A l’Ètage : un espace
bureau, une troisième chambre avec salle d’eau et Wc. Le bien dispose également d’une cave.
Emplacement exceptionnel et vue dégagée.
DPE : B

A proximité de la Place Maréchal Lyautey, agréable appartement de 119 m2 composé d’un grand
séjour avec parquet et balcon, une cuisine indépendante ouvrant sur un deuxième balcon,
3 chambres, une salle de bains, WC séparé. Rafraîchissement à prévoir. Distribution très
fonctionnelle. L’appartement dispose d’une place de stationnement dans la cour, un grenier et
une cave.
DPE : C

A proximité de la Place Puvis de Chavannes, dans bel immeuble bourgeois, très bel appartement
de 174 m2 composé d’une entrée, un beau séjour exposé à l’Est avec parquet Versailles,
cheminée et balcon, vaste salle à manger communicante avec deuxième balcon, cuisine meublée
et équipée, 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d’eau, 2 WC. Beaux volumes et cachet de
l’ancien conservé. L’appartement dispose d’une cave.
DPE : D

A proximité immédiate de la place Maréchal Lyautey, Magnifique appartement de 177 m2. Il est
composé d’une vaste entrée, un salon de réception, une spacieuse salle à manger. Cuisine
moderne indépendante équipée et meublée, buanderie. Coin nuit offrant 3 chambres, une grande
salle de bain avec baignoire et douche à l’italienne, un WC séparé, deux grands dressings.Très
belle rénovation raffinée, cachet de l’ancien conservé. Cave. Possibilité de location de parkings.
DPE : D
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04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

www.regiesaintpierre.com

LYON 1er

649 000 €0 LYON 2ème

442 105 €0

336 000 €0 LYON 1er

290 000 €0

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

LYON 3ème

Proche Hopitaux et Grange Blanche, 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

Ainay. Centre-ville, sur les quais de Saône face à la colline de Fourvière, appartement traversant
de 103 m² au dernier étage d’un ancien immeuble comprenant 2 pièces plus cuisine, une salle
d’eau, hall d’entrée, 2 caves et un grenier. Garage. Prévoir travaux.
DPE : D

Pentes Croix Rousse. A proximité du métro Croix Paquet, en étage élevé avec ascenseur, très bel
appartement rénové par architecte d’environ 60 m², plein Sud, grande pièce de vie avec cuisine
ouverte entièrement équipée avec de beaux matériaux, 2 chambres, 1 salle de bain. Cave. A voir.
DPE : D
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Vendre ou acheter...
Vivez sereinement vos transactions

///

36, rue des Aqueducs - 69005 LYON

650 000 €0

CHAPONNAY

Hauteurs de CHAPONNAY : BELLE MAISON DAUPHINOISE de 1890 entièrement rénovée avec prestations de qualité. 230 m² hab. sur 2 Niveaux offrent espace à vivre +
100 m², 4 Chambres dont 1 suite parentale, 1 bureau. Annexes garage + cave. Jardin intime + piscine chauffée. Chauffage pompe à chaleur et poêle bois. Décoration contemporaine, volume, luminosité apportent une allure sobre et conviviale. Maison familiale par excellence.
CHAPONNAY Heights: BEAUTIFUL HOUSE DAUPHINOISE 1890 completely renovated with quality services. 230 sqm livable on 2 levels offering living space + 100 sqm, 4 bedrooms including 1 suite, 1 office. Outbuildings garage +
cellar. intimate garden + heated pool. heating pump heat and wood stove. Contemporary decor, volume, brightness bring a sober and friendly look. Family house par excellence.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00

DPE : NC

CALUIRE ET CUIRE

650 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D OR

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, SdE, 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

SAINT CYR AU MONT D OR

Bérengère JARROSSON - 06 18 12 51 44

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

DPE : D

RARE! House on the roof terrace of 200 sqm, real hanging garden with swimming pool and living spaces! Living
room + kitchen upscale, master suite, 2 bedrooms, possible 3. Access 2 screen doors, 2 garages. Nearby shops,
schools! View!

DPE : B

1 980 000 €0 GENAY

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

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

1 690 000 €0

RARISSIME ! Maison sur le toit avec terrasse de 200 m², véritable jardin suspendu avec piscine et
espaces à vivre ! Séjour + cuisine US haut de gamme, suite parentale , 2 chambres, possibilité 3.
Accès par 2 portes palières, 2 garages. Proximité commerces, écoles ! Vue !

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

690 000 €0

Genay hauteurs. Etat exceptionnel pour cette bastide récente de 161 m² sur un terrain arboré de
1600 m² avec sa grande piscine. 3 chambres et possibilité d’en créer 2 supplémentaires. Lumière,
volume des pièces, qualité des installations. Bien rare.

Genay heights. Exceptional conditions for this recent country house of 161 sqm on a plot of 1600 sqm with wide
swimming pool. 3 bedrooms and possibility to create 2 extra. Light, volume of parts, quality of facilities. ALTHOUGH
rare.

DPE : NC
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Michel Girault - 06 73 93 59 57

04 37 41 10 20

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

www.centralym.com
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Pour consulter les avis
de nos clients - Flashez

MARENNES

890 000 €0 FONTAINES ST MARTIN

Maison contemporaine de 240 m² T7 vue panoramique. Pièce à Vivre, cuIsine neuve + cellier,
espace bureau, 5 chambres, 3 bains. Piscine 10 x 5. Grandes terrasses. Salle de sports, garage/
atelier. Lumière, volume, déco raffinée.
Contemporary house 240 sqm T7 panoramic view. Room to live, new kitchen + storeroom, office space, 5
bedrooms, 3 bathrooms. Swimming pool 10 X 5. Large terraces. gym, garage / workshop. Light, volume, refined
décor.

Françoise Pialat - 06 20 48 35 00

DPE : C

1 590 000 €0

Emplacement exceptionnel. Maison de maître 1874 dans parc arboré de 2 400 m² , vue
imprenable, 460 m² hab., 3 pièces de reception, cheminée, 6 chambres, bureau, salles de jeux et
de billard, garage double, 2 caves voutées, grenier, atelier et jardinerie. appt indépendant 35 m².
Authentiques prestations et volumes. Jardin raffiné.

Exceptional location. Mansion of 1874 in park of 2 400 sqm, unobstructed view, 460 sqm livable, 3 reception rooms,
fireplace, 6 bedrooms, office, games room and pool, double garage, 2 cellars, attic, workshop and garden center.
appt independent 35 sqm. Genuine benefits and volumes. refined garden.

Françoise PIALAT - 06 20 48 35 00
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DPE : E

BRINDAS

729 000 €0 FONTAINES SUR SAÔNE

COUP DE CŒUR. Maison ancienne 220 m² + dépendance 25 m² sur jardin arboré avec piscine et pool-house. Séjour avec cheminée, cuisine équipée Mobalpa, 6
chambres. Très bon état intérieur.
Old house 220 sqm + 25 sqm dependence on garden with pool and pool house. Living room with fireplace, equipped Mobalpa kitchen, 6 bedrooms. Very good condition inside.

DPE : NC

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Dominique GENEVOIS - 06 85 12 26 27

Denis EYRAUD - 06 11 55 98 20

A partir de 192 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

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

Cècile DE JOUFFREY - 06 85 39 23 35

A partir de 289 000 €0

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

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

SERVICE NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

Tél. : 04 72 75 76 02

///

stephaniebourit@notaires.fr

LYON 3ème - LIMITE 6ème
/// 964 687 € + 30 313 €
DPE : C - Ch. : 2420 € - Ndl : 18 - Réf. : 007/271

Lyon 3ème, à l’angle de l’avenue Maréchal de Saxe et du cours Lafayette, dans un immeuble de standing du 19ème
siècle, appartement d’exception à rénover d’une surface Carrez de 250.60 m² situé au 3ème étage avec ascenseur. Il
a été divisé en 2 appartements dont le principal, totalisant 196.75 m², comprend un grand séjour d’angle avec parquet
et cheminée, cuisine indépendante, bureau, 4 chambres équipées chacune de salles d’eau. Attenant un grand T1
d’une surface Carrez de 53,85 m². Cave et grenier. 964 687 € + 30 313 € de frais de négociation
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

LYON 5ème - CŒUR SAINT JEAN

www.groupe-mercure.fr

1 690 000 €0 LYON 3ème - PRÉFECTURE

Dans un magnifique immeuble du 16 , appartement ancien rénové de 240,75 m² et 280 m²
utiles en triplex avec une terrasse d’env. 50 m² et un jardin en jouissance partagée avec le lot
voisin. Vue extraordinaire sur Lyon et prestations hautes qualités en font un bien extrêmement
rare à 2 pas de la pl. Bellecour, pl. St jean et gare St Paul. Salon de 60 m² avec des plafonds à
la Française de plus de 4 m. de haut et une jolie cheminée en fonction, gde cuisine équipée/SàM
donnant sur les extèrieurs, suite parentale avec SdB, 3 ch., 2 SdE, bureau, buanderie, ascenseur
privatif, cave voutée, garages voitures, local deux roues. DPE : C - Ndl : 16 - Ch. : 2 786 €/an

1 295 000 €0

LIMITE LYON 6ème PROCHE DES QUAIS DU RHÔNE. Superbe appartement de 225,47 m² en
excellent état. Triple réception plein sud : cuisine équipée avec espace salle à manger, grand
salon avec cheminée, deuxième salon cosy, grande chambre principale avec salle de bains, 4
chambres et 2 salles d’eau, buanderie, 3 wc, 2 caves. Possibilité d’acquérir un appartement de 60
m² entièrement rénové dans l’immeuble. Possibilité de stationnement à la location.
DPE : C - Réf. : 7100
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ème

LA MULATIERE/COLLINE DE SAINTE FOY

1 280 000 €0 AIN LIMITE RHONE - REYRIEUX

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

970 000 €0

Belle demeure rénovée d’environ 360 m² habitables + 90 m² de surface habitable annexe
sur un terrain clos de 2 733 m² agréablement mis en valeur avec dépendances. Salon, salle
à manger, cuisine équipée, buanderie, 3 chambres avec salles d’eau, 2 autres chambres, 1
bureau, dressing, 1 salle de bains. Grand garage surmonté d’un plateau de 100 m² à aménager,
belle cave voûtée climatisée. Dépendances, bassin décoratif avec fontaine alimenté depuis une
source. Lyon centre à 40 min. Aéroport de Lyon St Exupéry à 45 min.
DPE : D - Réf. : 11095
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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...

POLEYMIEUX AU MONT D OR
/// 790 000 €
DPE : C - Réf. : 3598-1229
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58

Dans un environnement vallonné très au calme, maison récente de construction traditionnelle sur
deux niveaux équipements et matériaux d’excellente facture. Composée de 6 pièces, séjour double
avec cheminée, cuisine neuve équipée, 5 chambres dont une suite parentale, et une de plain-pied
avec salle d’eau. Piscine au sel avec machinerie électrolyseur, pool house. Surface aménagée de
30 m² environ avec entrée indépendante pouvant avoir plusieurs destinations (bureaux, chambre,
salle de sport, etc...), buanderie, cave, garage double, appentis, terrain arboré. Maison sécurisée
avec cour pavée.

du centre, dans un environnement calme avec une vue dégagée sur les monts du lyonnais,
SAINT DIDIER AU MONT D’OR Proche
maison de 225 m² avec des prestations haut de gamme comprenant un séjour double avec
cheminée sur une terrasse exposée Sud-Ouest, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une
/// 795 000 €
DPE : D - Réf. : 3550-1229
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58

buanderie, 5 chambres dont une suite parentale de 38 m² avec douche à l’italienne et dressing,
salle de bains, et un sous-sol complet. Terrain de 2 034 m² avec piscine au sel et volet électrique
Garage double avec portails électriques Proche des écoles, collège et lycée Bus et commerces.

LYON 5ème

Vous qui rêvez d’une maison en ville, je vous propose un bel appartement en duplex dans une des
résidences les plus convoitées du secteur du Point du Jour. Il s’agit d’une résidence de standing
sécurisée dans un parc aux arbres centenaires. Vous apprécierez ses terrasses aux multiples
ème
DPE : E - Ch. : 3 014 €/an - Ndl : 80 - Réf. : 7678-1291 expositions, le volume de ses 3 chambres dont une suite parentale, 1 bureau (possibilité 4
chambre), 3 salles de bains. Prestations de qualité, triple exposition, grande cave.
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58

/// 565 000 €
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04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

LYON SAXE-GAMBETTA
/// 370 000 €
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DPE : D - 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.

LYON 1er - CROIX PAQUET
/// 415 000 €
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DPE : NC - Ndl : 140 - Ch. : 966,67 € - Réf. : 2387
Agence Lyon 6 - Tél. 04 78 52 32 32

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 indépendante,
de deux chambres chacune avec alcôve, d’une salle de bains et d’un wc individuel. 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 de cet
appartement. Voir conditions en agence.**

LYON 6

ème

/// 460 000 €
DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 2 728 €/an - Réf. : 2383
Agence Lyon 6 - 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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Appli Disponible
sur IPhone & Android

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

795 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Sur Charbonnières. Agréable villa de 169 m², 5 chambres, bureau, 3 salle d’eau, 1 salle de bains.
Terrain de 3000 m² avec piscine. Annexe : cave, 2 abris de jardin. Pool house. Villa entièrement
rénovée.
On Charbonnières. Pleasant villa of 169 sqm, 5 bedrooms, office, 3 bathroom, 1 bathroom. Land of 3000 sqm with
pool. Annex: cellar, 2 garden sheds. Pool house. Completely renovated villa.

DPE : D 				

SAINTE-CONSORCE

Réf. : 3003

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

DPE : C 					

In the center, villa of 190 sqm, 5 bedrooms plus an office, lounge / living room, separate kitchen. Large basement.
Land 1700 sqm with pool.

DPE : C 					

567 000 €0 CALUIRE-ET-CUIRE

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

659 000 €0

En plein centre, une villa de 190 m² habitables, 5 chambres plus un bureau, salon/séjour double,
cuisine séparée. Grand sous-sol. Terrain 1700 m² avec piscine.
Réf. : 3000

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...
Beautiful T4 on the ground floor, to the prying eyes of about 101 sqm, 342 sqm. Triple exposure, basement, garage
and parking. Metro, schools, shops on foot ... To renovated...

DPE : E 					

Réf. : 3074
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Réf. : 3086

04 78 48 88 28

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

www.tourimmo.net

DOMMARTIN

445 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Maison de charme Style Hacienda. D’une surface de 129 m². 4 chambres, Pièce de vie 57 m²
(Salon/séjour/Cuisine). Cellier, Garage. Terrain de 399 m² avec une «piscinette». Entièrement
rénovée du sol au plafond.

Charming house Hacienda Style. Covering an area of 129 sqm. 4 bedrooms, living room 57 sqm (lounge / living /
kitchen). Pantry, garage. Land of 399 sqm with a «piscinette». Completely renovated from floor to ceiling.

DPE : E 					

Réf. : 3095

Beautiful family property consisting of a mansion of about 400 sqm + 180 sqm attic. For lovers of history and
authenticity, built between the 15th and 18th century (stone flooring, tiles, fireplace, stairs ...) All on a plot of about
4386 sqm.

DPE : C 					

LA TOUR-DE-SALVAGNY

380 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Au centre du village, Duplex neuf d’environ 97 m² en rez de jardin, cuisine équipée, salle de bains,
salle d’eau, volets roulants électrique... Espace extérieur avec terrasse 25 m². Garage fermé en
Sous-sol.

In the village center, New duplex about 97 sqm on the ground floor, kitchen, bathroom, shower room, electric
shutters ... Outdoor area with 25 sqm terrace. Garage in basement.

DPE : B 					

Réf. : 3101

1 450 000 €0

Magnifique propriété de famille composée d’une maison de Maître d’environ 400 m² habitables
+ 180 m² de combles aménageables. Pour les amoureux d’histoire et d’authenticité, construite
entre le 15ème et 18ème siècle (Sols en pierre, tomettes, cheminée, escaliers...) Le tout sur un terrain
d’environ 4386 m².

Réf. : 3090

599 000 €0

Cœur du village, commerces et transports à pied. Très jolie villa entièrement rénovée 145 m²
habitables 190 m2 utile. 5 chambres, 2 salle d’eau, 1 salle de bains. Salon/séjour double. Cuisine
aménagée neuve 14,5 m² plus buanderie. Jardin 632 m² avec piscine chauffée et pergola
bioclimatique.
Heart of the village, shops and transport distance. Very nice renovated villa 145 sqm, 190 sqm. 5 bedrooms, 2
bathroom, 1 bathroom. Lounge / living room. new kitchen 14.5 sqm more laundry. 632 sqm garden with heated
pool and bioclimatic pergola.

DPE : D 					

Réf. : 3106
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Communiquez autrement
Contactez nous
+33(0)9 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

mychicresidence.fr

04 81 91 55 55

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

www.terrasses-jardins.com

CALUIRE ET CUIRE

590 000 €0 LYON 5ème

950 000 €0

Très agréable quartier, ancien bâtiment industriel, appartement toit-terrasse, belles prestations,
terrasse 80 m², 4 chambres (5 poss.). Garage en sus.

Ancien couvent, hauteurs de Lyon, proche Fourvière, dernier étage, duplex atypique, vue
magnifique sur toits et Saône. 5 chambres. Caves. Parkings.

DPE : C

DPE : C

Very nice neighborhood, a former industrial building, roof terrace apartment, nice amenities, terrace 80 sqm, 4
bedrooms (5 poss.). Garage extra.

BRON

Nous consulter0 LYON 3ème

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. double garage.

DPE : NC

ECULLY

896 000 €0

Insoupçonnable depuis la rue, proche Brotteaux, jolie maison de ville esprit contemporain, patio
22 m². 4 chambres. Calme, lumière.
Totally invisible from the street, near Brotteaux, pretty town house contemporary, patio 22 sqm. 4 bedrooms.
Quiet, light.

DPE : B

565 000 €0 LYON 7ème

Proche centre et transports, maison neuve, contemporaine, très bon standing, terrain clos 600 m².
3 chambres. Garage double.
Close to downtown and transport, new house, modern, very good quality, fenced 600 sqm. 3 rooms. double garage.

DPE : C

Former convent, heights of Lyon near Fourvière, top floor, atypical duplex, beautiful view of rooftops and Saône.
5 bedrooms. Caves. Parkings.

795 000 €0

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 60.82 sqm
penthouse, 4 bedrooms. Open view. Car park. FNR.

DPE : NC
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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

1, avenue des Marronniers
69270 Fontaines sur saône

Tél. : 04 72 27 09 47
www.selectionartisanale.fr

Une ligne architecturale raffinée et élégante,
signée SELECTION ARTISANALE
Osez la différence en confiant votre projet à
ce constructeur de renommée lyonnaise !
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

650 000 €0 BEAUJOLAIS 5 MN OUEST VILLEFRANCHE

NORD LYON CŒUR DES PIERRES DORÉES

940 000 €0 EXCEPTIONNEL

LIMONEST CENTRE VILLAGE

970 000 €0 SECTEUR LA TOUR DE SALVAGNY

Centre village. Proche Villefranche. Propriété de famille authentique, cachet, beaux matériaux
nobles, d’environ 280 m² habitables, rez-de-chaussée : entrée, cuisine donnant sur terrasse et
jardin, salle à manger, garage avec chaufferie. A l’étage : 2 salons, belle cheminée en pierre, 3
chambres, 2 SdE, 1 SdB. Au 2ème : 2 chambres, bureau. Grenier aménageable. Maison qui offre de
nombreuses possibilités. Beau terrain plat, arboré et clos de murs de 1725 m² dont une parcelle
constructible.
DPE : Vierge
Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique propriété de caractère (1880) en pierres comprenant une maison principale d’environ
350 m² habitables, réceptions, 6 chambres, SdB. Dépendances aménageables au rez-de-jardin
(grand garage). Appartement indépendant d’environ 65 m² (accès handicapé) loué (très bon
rapport), et studio indépendant louer. Parc clos et arboré de 3500 m² avec piscine, maison d’été,
puits. Possible de séparer une parcelle de 2500 m² en partie constructible (accès indépendant
déjà crée). Idéalement bien située (transports en commun, A 89, accès village à pieds).
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

2 belles maisons de caractère : Maison 19ème 200 m² hab. (RdC + 2) entièrement rénovée
ainsi qu’une maison en pierres avec préau aménageable, accès indép. et qui offre de multiples
possibilités... On peut développer env. 150 m² + son terrain privé. La maison principale : entrée,
bureau d’accueil/vestiaire, salon, cheminée marbre, SdB, WC, cave. A l’étage, salon réception à
l’ouest, cheminée, placards, gde cuisine équipée donnant directement sur terrasse et jardin, une
suite ouverte sur terrasse et jardin avec SdB & dressing, 2ème : espace enfants avec 3 ch., WC.
PROPRIETE EN TRES BON ETAT, LUMINEUSE, CONFORTABLE. Terrain de 600 m² env.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

580 000 €0

Proche tout accès. Belle propriété de caractère, 220 m² hab. : au rez-de-chaussée : une entrée,
salon/séjour avec cheminée donnant directement sur terrasse et jardin, cuisine équipée ouverte
sur l’extérieur. A l’étage : 2 chbres, SdB, 2ème étage : un salon, 2 chbres, 1 salle d’eau . Dépendance
aménageable (126 m²) , garage de 47 m². Terrain 752 m², piscine chauffée, pool house, terrasse
de 75 m² pavée et ombragée par une jolie pergola (unopiu), puits. Vue dégagée, belle exposition
(sud), maison très lumineuse, rénovation de qualité, matériaux haut de gamme. RARE.
DPE : En cours
Tél. : 06 72 55 94 80

Nous consulter0

NORD LYON, BEAUJOLAIS PIERRES DOREES, (BAGNOLS). Ensemble immobilier en pierres
dorées à terminer de rénover : environ 1300 m² habitables : mélange d’ancien et contemporain,
TERRAIN DE 4900 m². GRANDS VOLUMES, MULTIPLES POSSIBILITES, RECEPTIONS,
CHAMBRES D’HOTES, RESTAURANT... SPLENDIDE MAISON DE FAMILLE.
DPE : Vierge
Tél. : 06 72 55 94 80

995 000 €0

A 3 mn du Golf. Magnifique propriété organisée autour d’une ravissante cour intérieure paysagée,
370 m² habitables, belles réceptions ouverte sur cour, jolie cuisine familiale donnant sur une
terrasse sud, 4 chambres, SdB. En rez-de-jardin, salon + bureau voutée entrée indépendante.
Splendide caveau. Salon indépendant home cinéma avec pressoir. Dépendances aménageable,
puit (arrosage automatique). Four à pain. Terrain 1803 m² clos et arboré, belle piscine chauffée...
Rare.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

1 500 000 €0 DANS LE VAL LAMARTINIEN

990 000 €0

PROCHE VILLEFRANCHE OUEST

990 000 €0 NORD LYON BEAUJOLAIS

Nous consulter0

SECTEUR PIERRECLOS 71

690 000 €0 SECTEUR LACHASSAGNE

AUX PORTES DE LYON 01

Proche tout accès. Propriété familiale XIXème en pierre sur 3 niveaux. Elle offre 650 m² habitables
environ, belles réceptions en enfilade, boiseries cheminées, cuisine équipée, salon, 14 chambres,
salles de bains & salles d’eau, WC, bureau. S/sol complet avec atelier, cave, buanderie, chaufferie.
Chapelle. Magnifique parc clos et arboré de 3 ha, piscine, vue imprenable et calme assuré. Très
bel emplacement, Proche toutes commodités. Idéal maison de famille, activité professionnelle
(hostellerie...).
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

Très beau domaine composé d’une maison principale d’environ 260 m², réceptions en enfilade
au rez-de-chaussée, studio indépendant 56 m² environ, patio ombragé. A l’étage : 4 chambres,
grenier aménageable. Grandes dépendances : maison élevée sur caves, four à pain, écuries,
cuvage de 120 m², cave voutée, cour intérieure. Terrain de 5 ha, bois, parc d’agrément.
EXCELLENT ETAT (toitures refaites ). Sublime emplacement, vue panoramique, belle exposition,
(Idéal Chevaux).
DPE : C		
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère très bien restaurée, elle offre 280 m² habitables, cuisine équipée salle à
manger ouverte sur cour et terrasse, salon avec cheminée, bureau, cabinet de toilette, 4 chbres
équipée SdB, dressing, rangements, intérieur chaleureux, pierres et poutres apparentes, grande
terrasse abritée Sud/Ouest. Dépendances, cave, chaufferie, buanderie, grande remise ouverte,
grenier aménageable. Terrain paysagé 7800 m², piscine avec terrasse et abris. Vue exceptionnelle
et calme assuré. 5 mn de toutes commodités, 15 mn Mâcon A6 et Gare TGV.
Tél. : 06 85 52 26 95
DPE : En cours

à 20 mn de Mâcon accès par voie expresse. Demeure de caractère du 17ème, 500 m² hab. en
superbe état, plusieurs salons en enfilade, cheminées, tomette et plafond à la française, cuisine
équipée (moderne), 5 ch. équipée de SdB et WC, dressing, buanderie chaufferie. Salon voûtée
ouvert sur jardin avec cheminée, bureau. Grandes dépendances, abris voiture, ancienne écurie,
étables et granges 400 m² environ. Pigeonnier, puits, four à pains. Beau terrain de 7 ha autour
paysagé, avec plan d’eau, jeux de boule, cour intérieur et prés traversé par une rivière. Très belle
environnement vue et calme. DPE : C - Tél. : 06 85 52 26 95

Maison forte du XIIIème (ISMH), 1200 m² hab., bâtiments organisés autour d’une cour intérieure
renaissance (une aile du 19ème/début 20ème) et une aile médiévale (3 niveaux) reliée au donjon par
une galerie en pierre. Plusieurs salons de réception, 7 ch., SdB. Logement de gardien (110 m²).
Remaniée au fil du temps, confortable, lumineuse et authentique, offrant de multiples possibilités
maison de famille ou exploitation professionnelle... Atmosphère chaleureuse, véritable havre de
paix qui incite au repos. Parc 2 Ha où il fait bon de promener dans les allées du potager et des
cerisiers, terrasse panoramique, piscine, parking (40 pl.). DPE : NC - Tél. : 06 72 55 94 80

710 000 €0

Propriété de famille authentique d’environ 430 m² habitables sur 2 niveaux, avec plusieurs
espaces de réception dont un salon ouvert sur cour, cuisine équipée donnant sur une grande
terrasse (vue magnifique), salle à manger, 2 autre salons, bureaux, 7 chbres, 3 SdB. Cave voutée,
Grandes dépendances aménageables (290 m² environ : garage de 75 m², atelier et écurie, remise
et four à pain). Beaux éléments architecturaux (cheminées en pierres magnifiques, boiseries, terre
cuite au sol...). Terrain clos paysagé 2400 m², piscine.
Tél. : 06 72 55 94 80
DPE : NC
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ESPACES À VENDRE

www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

ECULLY

1 190 000 €0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

SAINTE FOY LES LYON

1 080 000 €0 DARDILLY LE BAS

Situation exceptionnelle au cœur du village et cadre privilégié, calme absolu, pour cette superbe
maison de 215 m2 environ sur un terrain de 1300 m2 clos et arboré avec piscine au sel et chauffée.
De plain pied, entrée avec placards, séjour ouvrant sur jardin, SàM avec cheminée contemporaine,
cuisine équipée avec cellier, bureau, suite parentale avec SdB et grands placards, toilettes. A
l’étage, petit palier donnant sur 2 belles chambres, une SdB, toilettes et dressing. Une chambre
indépendante de plain pied avec salle de bains et wc complète ce bien. Garage double et cave. A
voir - Très belles prestations. Aucun travaux DPE : D - Réf. : 13535 - Tél. 04 78 33 08 08

Au calme absolu et à prox. de ttes commodités, maison en parfait état 215 m2 sur terrain paysager
1452 m2 avec piscine. Entrée, salon cheminée ouvert sur SàM orienté sud, cuisine équipée avec
îlot central ouvert sur vaste terrasse avec salon d’été abrité, ch. de plain pied avec SdE. A l’étage,
pallier avec coin bureau, 3 autres ch. avec placards aménagés dt une suite parentale avec SdB,
2ème SdB, sanitaire. S/sol complet avec SdJ et ses cours anglaises (poss. 5ème ch. pour recevoir),
buanderie, local technique et atelier, cave. Gge double. Chauffage pompe à chaleur, puits avec
arrosage automatique pour le jardin. DPE : En cours - Réf. : 13919 - Tél. : 04 78 59 08 08

CHAPONOST

830 000 €0

Belle maison ancienne rénovée avec goût d’environ 200 m2, alliant matériaux d’origines et
contemporain. RdC, grande entrée avec faïence d’origine, salon très cosy avec cheminée en
pierre, cuisine ultra contemporaine 32 m2 donnant sur un patio fleuri et surplombé par une
mezzanine en bois abritant un confortable coin lecture/bureau, SdB, ch. et atelier. A l’étage, suite
parentale avec SdE, bureau sous combles et 3 belles ch. Terrain arboré et paysager de 1500 m2
avec piscine sécurisée (5x8). Une vraie cave en pierres, un auvent 2 voitures et de nbs places de
parking complètent ce bien. Possibilité de garage. DPE : D - Réf. : 13346 - Tél. 04 78 47 08 08

750 000 €0 TASSIN LA DEMI LUNE

A la limite de Sainte Foy Lès Lyon, dans une impasse, dans un environnement privilégié très
verdoyant, maison ancienne fin XIXème siècle de 250 m2 environ comprenant sur 3 niveaux : séjour,
salle à manger, salon, cuisine équipée, 5 chambres et un bureau, 1 salle de bains et 2 salles d’eau,
3 wc. cave, Garage double. Piscine neuve. Terrain arboré de 5400 m2.
DPE : D - Réf. : 13827 - Tél. 04 78 59 08 08

1 150 000 €0

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

549 000 €0

Secteur résidentiel, à pied de la gare de Tassin bourg, maison récente d’environ 140 m2 sur terrain
de 600 m2. Au rez-de-chaussée, une entrée, séjour double avec cuisine équipée US donnant sur
grande terrasse et balcon, 2 chambres, bureau, salle de douche, WC. Au -1, buanderie avec point
d’eau, chambre avec salle de douche et wc (possibilité suite parentale), dressing. Garage double
isolé de 37 m2 pouvant être transformé en chambre supplémentaire.
DPE : D - Réf. : 13915 - Tél. 04 72 38 08 08 / 06 13 24 77 73
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DARDILLY

04 72 38 08 08

ECULLY

SAINTE FOY LES LYON

04 78 33 08 08

TASSIN LA DEMI LUNE

1 590 000 €0 ECULLY

Dans résidence récente, appartement dernier étage de 270 m2 avec terrasse de 150 m2 arborée
et paysagée comprenant une réception de 80 m2 avec triple exposition Est, Sud et Ouest, cuisine
ouverte équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing, salle de bains, hammam,
sauna, lingerie. Bar avec cave à vin attenante climatisée, salle de cinéma, 2 autres terrasses de
20 et 30 m2. Un garage double complète ce bien.
DPE : NC
Réf. : 13767 - Tél. : 04 72 38 08 08

TASSIN BOURG

04 78 47 08 08

04 78 59 08 08

525 000 €0

Proche cœur village dans résidence Pitance de très bon standing avec parc, piscine et tennis,
appartement très lumineux de 104 m2 composé d’une entrée en pierre marbrière avec placard,
séjour en parquet et salle à manger ouvrant sur balcon / terrasse d’environ 20 m2, cuisine équipée
avec buanderie, 2 chambres de 14 m2 chacune en parquet sur balcon, salle de douche, wc. Cave
et parking numéroté extérieur. Appartement en copropriété. Charges incluant base chauffante à
15°, entretien parties communes et espaces verts, gardien.
DPE : NC - Ch. : 220 €/mois
Réf. : 11746 - Tél. : 04 78 33 08 08

SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0 LYON 5ème

350 000 €0

TASSIN LA DEMI LUNE

349 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

319 000 €0

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

A proximité de toutes commodités, dans une résidence récente sécurisée au calme absolu, vous
serez séduits par cet appartement familial T5 de caractère d’une superficie de 102 m2 en étage et
en parfait état. Entrée avec placard, séjour et cuisine indépendante avec espace repas bénéficiant
d’une double orientation et donnant sur une agréable terrasse, 4 ch. dont une avec SdE, une 2ème
SdB, wc séparé. Parking libre dans la résidence. Possibilité d’un garage double motorisé. Ch.
individuel gaz. Appartement soumis au régime de la copropriété.
DPE : E - Ndl : 69 - Ch. : 160 €/mois
Réf. : 13957 - Tél. : 04 72 38 08 08

Secteur résidentiel pour cet appartement dernier étage dans petite résidence. L’appartement fait
108 m2 env., au 2ème et dernier étage, il se compose d’une vaste entrée desservant à l’Ouest un
séjour double de 34 m2 (poss. 4ème ch.) donnant sur balcon avec vue magnifique sur les monts du
lyonnais, à l’Est une cuisine équipée donnant sur balcon, 3 ch. avec placards, une vaste SdB, wc.
Chauffage collectif par radiateurs. Cave ainsi qu’une possibilité d’acquérir un garage. Jardin dans
la résidence. Bus à 100 m, Tram Train à 500 m, école à côté, commerces de proximité à pied à 10”.
DPE : D - Ndl : 10
Réf. : 13858 - Tél. 04 78 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
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COUP DE CŒUR

Lieu : VIENNE CENTRE
Prix de présentation : 980 000 €
Surface : 240 m2
DPE : NC
Contact :

Françoise PIALAT
+33(0)6 20 48 35 00

///

CENTRALYM
36, rue des Aqueducs - 69005 Lyon
+33(0)4 37 41 10 20
contact@centralym.com
www.centralym.com
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U

ne propriété de caractère de 1900 dans un parc arboré de 2 400
m² clos, avec arbres séculaires, comprenant une grande demeure
d’habitation de 240 m² sur 3 niveaux et une superbe dépendance de
180 m² constituée d’une seconde maison de style .
Une vaste entrée dessert les pièces de réception composées d’un grand
salon avec bow-window, d’un espace séjour et d’un bureau l’ensemble
donnant directement sur les terrasses plain-pied. Grande cuisine récente
et contemporaine haut de gamme avec comptoir très convivial suivie d’un
cellier fonctionnel.
A l’étage, une magnifique suite parentale avec salle de bains et dressing
constitue la première chambre, suivie de 3 autres et d’une salle d’eau
récente ultra moderne .
Au dernier niveau, sous l’épaisse charpente, se nichent une cinquième
chambre et une mezzanine. Une distribution très complète pour une belle
maison familiale !
Sous-sol avec chaufferie au gaz, cave. Jardin très raffiné agrémenté de
plates-bandes ordonnées et belles essences, d’une magnifique piscine
couverte et chauffée avec pool-house. Dépendance avec garages, salle
de sport, appartement indépendant. Un état exceptionnel associé à de
belles prestations confèrent à cette propriété tout le charme d’une maison
de caractère en plein cœur de ville, à quelques pas des commerces et
commodités.
Pour plus d’informations ou une visite privée merci de contacter

Françoise PIALAT au 06 20 48 35 00

RARISSIME !
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/// RENCONTRE

HTL TRANSACTION
DU FONCIER À LA DÉFISCALISATION OUTRE ATLANTIQUE

I

l se fait discret dans l’univers très convoité de l’immobilier
et pourtant… Jean Christophe Hommey en quelques années
s’est construit une solide notoriété fort de son expertise
dans les transactions et plus spécifiquement dans le
foncier.
Et le jeune homme de 40 ans peut se targuer de s’appuyer
sur un efficace bouche à oreilles qui le dispense de toute
prospection !
Après 5 ans d’activité dans la vente de maisons individuelles,
il se lance à son propre compte et créer HTL Transaction. S’il
reconnaît avoir connu un démarrage difficile, rapidement on
reconnaît ses compétences dans la division de propriétés
et la vente de parcelles. « Des projets sur le long terme qui
demandent de la patience, d’où l’avantage d’avoir peu de
concurrence ! » Spécialisé dans la transaction de maisons
individuelles avec une affection toute particulière pour les
péniches, « coups de cœur de l’agence », HTL transaction
propose également des biens destinés aux investisseurs
locatifs.
C’est ainsi que depuis 3 ans Jean Christophe Hommey a choisit
de se diversifier avec une offre de biens hors des frontières.
« Aux USA par exemple on peut espérer avoir un rendement
de 7% net d’impôts voire 9 ou 10 % alors qu’en France il est
estimé à 2 ou 3 %. » De plus il existe entre la France et les
États Unis deux conventions fiscales, celle du 31 Août 1994
en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune et celle du 24
Novembre 1978 en matière de successions et donations. Ces
conventions ont pour but d’éviter la double imposition. Les
revenus américains sont donc taxés aux Etats-Unis.
Ni une ni deux, il s’envole vers la Floride pour nouer des
relations sur place et dénicher des biens pour ses clients. « Il
y a là-bas une importante communauté française ce qui nous
permet de travailler avec des intervenants français, avocats,
notaires, agents immobiliers… Nos partenaires disposent
d’une entité en France et cela est très rassurant pour nos
clients » précise Jean Christophe Hommey. Le cadre juridique
et fiscal parfaitement maitrisé, reste à trouver les biens. « Pour
cela il est indispensable de se rendre sur place pour visiter.
Pas question d’acheter sans avoir vérifier l’environnement. »
Et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à être
convaincus.

Investissez
en Floride

De la vente de terrains en France à la défiscalisation OutreAtantique, HTL Transaction poursuit don développement
avec une équipe de 7 collaborateurs qui ne demande qu’à
s’agrandir…
A bon entendeur !

7 à 9%

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

HTL TRANSACTION
Jean-Christophe Hommey
06 11 80 73 37

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

AP HTL V3 - 210x297.indd 1
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11 COURS VITTON, LYON 6
04 78 94 51 15
LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

PARC MONTESQUIEU

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

Angle rue Montesquieu et boulevard Etienne Bernand

CENTRE VILLEFRANCHE

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

T3 71 m2 avec 11 m2 de balcon
T4 85 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée
T5 de 110 m2 avec balcon de 11 m2, cuisine équipée

C AN U T R ÉNOV É PAR ARCHIT ECT E

LO F T DA N S U N E A N C IE N N E B IS C U IT E R IE

TOIT TERRA S S E À MONPLA IS IR

D UPLEX AV EC T E R R AS S E

LYON (6 9 0 0 1) - 10 1m 2 - 449 0 0 0 €

LYO N (69004) - 1 4 5m 2 - 4 9 6 000€

LYON (6 9008) - 76 m 2 - 495 000€

LYON (69009) - 135m 2 - 520 000€

229 000 €
309 000 €
319 000 €

UNE ADRESSE DE PRESTIGE
AU COEUR DE VILLEFRANCHE

Votre meilleur investissement patrimonial !
www.coeur-de-ville.fr

C AN U T DE C ARACT ÈRE AV EC V UE SAÔ NE

DU P L E X AVEC JA R DIN

D UPLEX RÉNOVÉ PA R UN A RCH ITECTE

M A IS ON 1 93 0 AV EC V U E

LYON (6 9 0 0 1) - 146m 2 - 7 25 0 0 0 €

CO L LO NGES AU MO NT D ’O R (69 660) - 1 00m 2 - 4 4 9 000€

SAIN T C YR AU MON T D’OR (6 9450) - 91m 2 - 2 75 000€

SAIN T DIDIER AU MON T D’OR (69370) - 392m 2 - 1 460 000€

BUREAUX D’EXCEPTION - VISITES SUR RENDEZ-VOUS
Bureau en Rez de chaussée
au cœur du bâtiment classé
137 m2

205 500 €HT

Bureau en Rez de chaussée
au cœur du bâtiment classé
113 m2

169 500 €HT

EN D UPLEX AV EC T E Le
R R AS SPromenoir
E ET VUE
Informations et bureau de vente : rue de LOFT
la Libération

M AI S O N D E CARACT ÈRE F IN 1 6 ÈME

A N C IE N N E F E R ME 19 ÈME DE C A R AC T È R E

A PPA RTEMENT AVEC JA RD IN ET PIS CINE DA NS A NCIEN LYCÉE

THEI ZÉ (6 9 6 20) - 3 3 0 m 2 - 740 0 0 0 €

L ENTIL LY (6921 0) - 370m 2 - 99 5 000€

C ALUIR E ET C UIR E (6 9300) - 198m 2 - 945 000€

04 74 60 38 57

MAR C ILLY D’AZER GUES (6938 0) - 177m 2 - 495 000€

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 - A R C A C H O N - C A P F E R R E T - Y V E L I N E S - L I L L E

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 - A R C A C H O N - C A P F E R R E T - Y V E L I N E S - L I L L E

A N N E CY - N A N T E S - L A BAU L E - 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

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

CHARNOZ

LISSIEU

Maison
m . Avec
une vuecomposé
exceptionnelle,
sur unedemeure
parcelle de 22 prin000 m
Anciende 1931,
relai450de
chasse
d’une
avec
piscine
ée. Garage
5 véhicules.
: D parc arboré de 7000
cipale
dechauﬀ
600
m² au
coeur DPE
d’un

Maison
de 1900,
avec une vue sur
le Rhône.
Résidentiel et calme.
Secteur
calme291etm ,résidentiel.
Maison
contemporaine
de Piscine
215
chauﬀ
ée, sauna et jacuzzi
couvert.séjour
Jardin deet
1 500
m2 DPE
:D
m² comprenant
un grand
une
cuisine
équipée. Cinq

Réf. : 49381

Réf. : 47951

2

m² avec piscine et tennis. Dépendances. DPE : E

Prix : 1 960 000 €

Réf. : CH-33781

Prix : 1 980 000 €

TERNAY

2

chambres. Terrain de 2 500 m² avec terrasse. Garage. DPE : B

Prix : 1 490 000 €

Réf. : M-41736

Prix : 795 000 €
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LES HAUTS DE SAINT DIDIER
2

CHARBONNIÈRES LES BAINS

LYON 2 - JACOBINS

LYON 6 - QUAI DU RHÔNE

2
2
Duplex
enun grand
étagesous-sol
élevéavecavec
ascenseur.
Séjour
Appartement
de 280
m².
salle
à man-ﬁMaison dede
1920,172
300 mm²
, plus
une cave
qui complète
ce bien. Maison
de 1900, 225familial
m2, cadre naturel
excepti
onnelSalon,
de 6200 m
avec palmiers,
Jardin clos
et arboréàavec
garage,belle
orangerie.
DPE : D Trois chambres,
guiers,
cyprès etcheminée,
autres essences.
Très belle piscine
chauﬀée à débordement
DPE : G
avec
plafond
la piscine,
française,
cuisine.
ger avec
parquet
et moulure.
Cuisine indébureau, buanderie. Deux portes palières.
DPE : D pendante. Cinq chambres. Caves et greniers DPE : C

: 1 300
PrixPrix
: 895
000000
€ € Réf.
Réf.: 50773
: A-43754

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

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

: 1 590
000€€
Prix Prix
: 1 430
000

		

Réf. : 50918
Réf.
: A-43654

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

SEPTEMBRE 2016

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
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