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1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or

Parc Montesquieu

La qualité d’une signature patrimoniale

04 74 60 38 57

au centre de villefranche - angle rue Montesquieu et Boulevard etienne Bernand

T5 de 110 m2, comprenant 3 chambres , une salle de bains, une salle d’eau, 2 wc. Peintures et cuisine équipée comprises
T3 en rez-de-jardin de 60 m2 + terrasse de 8 m2 et jardin de 26 m2 plein Sud côté parc
T4 de 85 m2 + balcon de 11 m2 + cuisine équipée

CALUIRE LIMITE CROIX-ROUSSE

1 500 000 €0 LYON 3ÈME - CŒUR DE MONCHAT

Clos Bissardon, adresse conﬁdentielle pour cette maison de 161 m². L’espace à vivre ouvre
sur une terrasse plein ciel avec vue dégagée sur la Saône et la Parc de la Tète d’Or. A l’étage 3
chambres avec chacune sa propre salle de bains. Niveau 0 une 4ème chambre avec salle d’eau. Et
enﬁn sur le toit une terrasse à vivre plein ciel d’environ 100 m² avec piscine au sel de mer et nage
à contre courant. Vue imprenable sur Lyon et la Saône. Contact Benoit Peeters 06 59 11 92 06
DPE : NC

MILLERY

coeur de ville

2 bureaux d’exception à vendre ou à louer

899 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Cette maison de maître séduit par son caractère ancien, admirablement réactualisé; clos et arboré
de nombreux arbres fruitiers, le terrain de 3400 m² descendant par paliers, offre une vue dégagée
sur le Rhône et les coteaux courant vers le Sud. Contact : Marie Vignon : 06 68 29 56 45
DPE : NC

1 140 000 €o

Au « Coeur Montchat » : Idéal pour une famille nombreuse ou pour une profession indépendante
cette grande maison individuelle de 335 m2 avec une vue sur parc. Contact : Christophe Faure
07 60 38 01 02
DPE : NC

Nous consulter0

3 Maisons contemporaines à vendre limite St Cyr (Plateau de St Rambert). Pour plus de
renseignements. Contact Stéphanie Manoukian 07 61 02 71 17 ou Monique Rochet 06 58
74 04 76
DPE : NC

www.mychicresidence.fr

319 000 € TTC
199 000 € TTC
309 000 € TTC

04 74 60 38 57

au centre de villefranche - une adresse de Prestige

138 rue Boiron à Villefranche-sur-Saône. Visites sur rendez-vous.
1er bureau neuf (photo) de 113 m2, climatisé, cloisonné
2e bureau neuf de 137 m2, intérieur brut (possibilité travaux)

informations et bureau de vente :
rue de la libération le Promenoir

04 74 60 38 57

EDITO
///

C

omme un vent de
nostalgie

Un pas dans le passé et la tête résolument tournée vers demain, My chic Résidence
cultive le goût d’une certaine nostalgie, celle des vieilles pierres remplies d’histoire,
de ces objets chinés évocation d’un temps révolu, morceaux de vie qui nous rassurent,
nous ancrent, nous enracinent.
Une recherche de sens et d’authenticité qui contribue au succès de ces lieux, abbaye,
couvent et châteaux transformés en hôtels, réhabilités tels des écrins afin d’offrir le
temps d’une nuit l’émotion de séjourner dans un lieu chargé d’histoire.
Dernier fleuron de l’hôtellerie lyonnaise, le Fourvière Hôtel***** nous ouvre les
portes de cet ancien couvent du XIXème entièrement revisité.
Après cette douce parenthèse au cœur du patrimoine lyonnais, direction Villeurbanne
pour découvrir les Puces du Canal, paradis des chineurs qui s’offre un nouveau visage
et annonce des rendez vous prometteurs.
Parce que le passé n’a jamais été aussi présent. Mais un passé qui se fond
harmonieusement dans l’avenir. Alors mettons un peu de pep’s dans nos intérieurs
en plongeant dans le grand bleu, couleur star de la déco !
Sophie GUIVARC’H
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/// Quoi de Neuf ?

Expérience commerciale avérée
en Immobilier d’au moins 3 ans

Les Programmes Neufs

Voiture indispensable
Statut salarié CDI (fixe + variable)
ou Statut agent commercial
Forts de nos 4 agences en croissance régulière,
nous vous proposons un parcours de formation
ainsi qu’un accompagnement terrain
VENEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE !
Merci d’envoyer CV et LM
à sdsearchconseil@gmail.com
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Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie
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 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure d’alerte
ou de redressement du syndicat de copropriété

/// PROCHAINE PARUTION LE 15 NOVEMBRE 2016
On se retrouve à la rentrée pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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La Construction
Lyonnaise

vous accompagne
depuis 30 ans
dans votre parcours
de construction de
maisons
haut de gamme
contemporaines
et traditionnelles.

04 78 61 27 36

infos@laconstructionlyonnaise.fr
La Construction Lyonnaise - 6, avenue Berthelot 69007 LYON

www.laconstructionlyonnaise.fr

M A D E I N LYO N
///

L

es Puces du Canal sont
devenues au fil des années
l’un des plus célèbres rendez-

de l’ancien et du vintage autour

vous dominicaux de la métropole

hors du temps tout en gardant intact

lyonnaise, attirant chaque année

son ADN. Elargissement des horaires

près de 500 000 visiteurs et se

d’ouverture, accès facilité au site,

plaçant comme deuxième marché

nouveaux partenariats…, les puces

aux puces de France, cinquième à

dévoilent depuis le mois de septembre

l’échelle européenne. Avec près de

un tout nouveau visage.

400 exposants les Puces du Canal

Le site accueille désormais dans un

sont un paradis pour les chineurs et

bâtiment de 1000 m2 entièrement

amateurs d’objets anciens.

designé une grande salle de ventes

d’évènements forts et emblématiques.
En un mot dynamiser ce rendez-vous

aux enchères ainsi qu’un nouveau

LES PUCES
DU CANAL
D’hier à
aujourd’hui
Le paradis
des chineurs
s’offre un
nouveau
visage

Les puces, plus qu’un simple lieu,

restaurant

c’est une atmosphère, celle qui

proposera une édition originale de

nait dès l’aurore lorsque les quatre

la brasserie contemporaine sous la

cents brocanteurs et antiquaires

direction de Jean Christophe Cons.

rejoignent leur emplacement et que

Des ventes aux enchères seront

les marchands itinérants déballent

organisées chaque dimanche après

leur marchandise en plein air. Les

midi autour de thèmes divers tels que

collectionneurs ou chineurs avertis

« objets de sport d’hiver » ou encore

tentent de dénicher la perle rare au

« vins et spiritueux ». En parallèle,

milieu d’objets les plus hétéroclytes.

tous les premiers samedis du mois

Les plus belles ventes se font alors

place aux Samedis mécaniques qui

lampe de poche à la main !

réuniront tous les passionnés de

baptisé

Oscar

qui

véhicules anciens et de prestige. Enfin,
Passé le rendez vous matinal des

un marché de producteurs locaux et

plus férus, promeneurs, amateurs de

un espace dédié aux enfants verront

brocante ou inconditionnels des lieux

également le jour à l’automne 2016.

venus juste humer l’air des puces ou

C’est donc un tout nouveau visage

partager un verre de blanc, se croisent

que les Puces arboreront, enrichies

dans les allées fortement fréquentées

d’événements clés, comme autant

lorsque pointe le soleil dominical !

de rendez-vous dans les week-ends

On repart les voitures chargées avec

à venir.

la petite table rénovée, le fauteuil
relooké ou la pièce d’antiquité qui

www.pucesducanal.com

trouvent immanquablement une place
dans nos intérieurs.

Les puces du canal en quelques
chiffres :

Un nouvel élan pour le site

2ème marché aux puces de France, 5ème

Inaugurées le 24 septembre 1995,

d’Europe

les Puces du Canal ont rapidement

5,5 hectares de terrain

conquis le cœur des lyonnais.

300 à 600 exposants

Aujourd’hui, son nouveau président

500 000 visiteurs/an

Stephan Blanchet, ne cache pas ses

1000 places de stationnement en

ambitions pour le site : élargir l’offre

parking surveillé

existante, créer un véritable lieu de

6 restaurants disponibles sur site (4

rencontres pour tous les passionnés

guinguettes et 2 bistrots).

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Alexandre MOULARD
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TENDANCES IN & OUT

FARROW & BALL AUX COULEURS DE
L’AUTOMNE

///

Farrow & Ball présente quatre teintes phares pour l’automne 2016 qui
s’inscrivent naturellement dans la lignée des tons neutres délicats et
nuances ocres qui dominaient les tendances du printemps dernier.
Ces quatre couleurs : Setting Plaster, Mahogany, Inchyra Blue et Shadow
White, reflètent un changement dans notre façon de décorer nos intérieurs
: avec l’adoption de tons ocres plus doux, tels que des roses aux accents
plus subtils et moins acidulés, et des tons foncés qui s’éloignent des
gris anthracites auxquels nous sommes habitués. Ces tonalités, grâce
à la diversité des pigments qui les composent, permettent de créer des
intérieurs raffinés et faciles à vivre. On se laisse volontiers séduire par
la couleur Inchyra Blue® et ses nuances de gris fumés complexes aux
accents toujours changeants, qui peut être perçue bleue comme grise et qui
trouvera aussi bien sa place dans un intérieur contemporain que dans une
demeure traditionnelle.
www.farrow-ball.com

SÉBASTIEN BOUILLET À LA CONQUÊTE
DE MONPLAISIR !
On ne l’arrête plus ! Le pâtissier-chocolatier Sébastien Bouillet
continue à investir la ville pour le plus grand bonheur de ses
aficionados. Ses fameux macarons et sa tarte tatin ont rapidement
conquis les fins palais à l’ouverture de sa première boutique croixroussienne. Après les Halles de Lyon Paul Bocuse, c’est avenue
des Frères Lumière au cœur du quartier de Monplaisir que l’on peut
retrouver les spécialités et créations de Sébastien Bouillet. 40 m2
qui mettent le client au cœur de la gourmandise. Bibliothèque de
tablettes de chocolat, gâteaux exposés sur deux niveaux, banque de
macarons… Mummm on y court !
Pâtisserie Sébastien Bouillet
78 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

LISSOY, LE LINGE DE CRÉATEUR CHIC
ET PRATIQUE EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
DIZING
Ingénieux, le système Easyclip© imaginė par Jacky Huard, fondateur
de la marque Lissoy permet d’associer deux panneaux de tissu par
des boutons pression. De cette innovation est née une collection
de linge d’intérieur non seulement pratique mais chic et élégante,
composée d’une large gamme de coloris et de tissages 100% lin.
Des créations déclinées dans plus de 30 coloris dans un lin qui offre
un confort absolu. Une collection « lin ancien » déclinée sur l’univers
de la table et de la décoration vient compléter la gamme... Parce qu’il
n est pas interdit d’être chic et pratique ! Sous les conseils avisés de
Blandine de Parscau, fondatrice de l’espace de décoration Dizing à
Villefranche sur Saône vos projets de construction, de rénovation,
d’aménagement et de décoration prennent forme. De l’élaboration
des plans au choix des matériaux, des couleurs et du mobilier, des
luminaires au linge de maison, elle transforme d’un trait de génie
vos intérieurs.
Dizing 47 petite rue d’Alma 69400 Villefranche-sur- Saône
04 74 07 85 36 www.dizing.fr
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Catherine Trapet-Devouard

Réalisation de projets d’intérieur
« D’une mission complète à un simple conseil »
www.ctd-interieurs.com

TENDANCES IN & OUT
///

POUF BABOESJKA DE FATBOY
Le pouf Baboesjka trouve son inspiration dans les poupées russes
matriochkas empilables. Ce pouf « mix & match » se compose de trois
coussins individuels maintenus ensemble par une sangle réglable, ce qui
rend Baboesjka polyvalent. Avec treize imprimés existants, Baboesjka
est devenu un élément incontournable de la collection. À présent,
Fatboy y ajoute huit nouveaux designs de l’illustratrice néerlandaise
Saskia van der Linden. Les nouveaux designs arborent ses illustrations
poétiques aux fleurs foisonnantes, aux papillons, aux couleurs vintage.
On mélange les coussins entre eux pour créer un pouf en harmonie avec
son intérieur, on le glisse partout tant il est léger et facile à prendre en
main grâce à sa sangle en cuir. A vous de jouer !
www.fatboy.com

EVOTION
LE SYNDIC AUTREMENT
La start-up lyonnaise Evotion, lancée par Sylvain Barbier il y a
5 ans, réinvente le métier de syndic de copropriété en misant
sur l’innovation et les nouvelles technologies.

NEXITY OUVRE SA PREMIÈRE AGENCE
CONNECTÉE À LYON, COURS VITTON
Après un premier lancement à Paris, Nexity implante son nouveau
concept d’agence connectée à Lyon dans le 6ème arrondissement. Exit
le modèle des agences traditionnelles, Nexity dépoussière le métier
avec un concept innovant qui s’appuie sur les nouvelles technologies
et les outils digitaux afin d’offrir un service optimum à leurs clients. Que
ce soit dans le domaine de l’Immobilier neuf et ancien, de la gestion
locative ou dans celui du syndic de copropriété, Nexity met en valeur sa
connaissance du marché relayée par de nouveaux dispositifs innovants
comme cet écran dédié aux indicateurs par quartier qui indique le prix
au m2, le montant des dernières transactions, le type de biens vendus
récemment dans le quartier). Dans cette agence dernière génération,
on visite sans se déplacer ! Des casques Oculus Rift permettent une
visite vituelle à 360°, tandis qu’un espace immersif en 3D, développé par
Bien’ici (site d’annonces immobilières nouvelle génération) permet de
visiter son futur quartier. Enfin, pour les clients intéressés par le neuf, un
configurateur permet également de se projeter dans leur futur bien et de
choisir les finitions. Une solution idéale pour éviter les regrets.
Le concept offre également des échanges plus connectés. Lorsqu’un
client souhaite vendre son bien, les conseillers Nexity peuvent le
mettre en relation avec un photographe professionnel dans les 48h.
Il peut également annoncer en temps réel une nouvelle acquisition à
ses proches grâce au Social Mirror, connecté aux réseaux sociaux.
De nouvelles technologies qui n’occultent en aucun cas les précieux
conseils et l’accompagnement des clients par les équipes.
Bienvenue dans le futur !

Riche de 20 ans d’expérience dans l’immobilier et conscient
de l’évolution nécessaire du métier, il choisi de répondre aux
besoins de ses clients « autrement ».
Avec le site, nouveausyndic.com, il crée un véritable espace
d’échange entre voisins, offrant une interface unique entre les
propriétaires, locataires et leur syndic. Un espace «intuitif»,
facile d’utilisation proposant tous les services (paiement
des charges, questions/réponses, carnet d’entretien de
l’immeuble…) de manière interactive et immédiate.
Avec nouveausyndic.com l’échange se fait par internet avec
une réponse dans les 24H. Autant d’avantages appréciés par
les utilisateurs.
Nouveausyndic.com c’est aussi City Lity, une application
communautaire pour tablettes et smartphones qui permet
de partager et d’échanger avec les autres occupants de son
immeuble. Besoin d’un baby-sitter, de co-voiturage, une idée
à soumettre…? En quelques clics communiquer devient un jeu
d’enfant.
Outre ses nouveaux outils innovants, Evotion souhaite
construire une relation de confiance avec ses clients et
partenaires. « Pour cela j’ai établi une charte de qualité
avec mes collaborateurs .Un engagement à agir en tant que
professionnels en toute objectivité et à se conformer à des
règles strictes de déontologie » précise Sylvain Barbier qui
considère également comme primordiale la satisfaction de
ses clients dans la durée. Dès le mois d’octobre il s’engage
ainsi à réaliser chaque année une étude qualité auprès de
l’ensemble des occupants, locataires et propriétaires quant
à la bonne réalisation de sa mission. Bienvenue au syndic
nouvelle génération !
www.groupe-evotion.com
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ENVIE DÉCO

LA VIE
EN BLEU !

///

CANAPÉ VIRGINIA SECTIONALS \\\
Canapé Virginia piétement en Beech waxed walnut,
Tissu VASARELY. Version en velours 2 modules .
SUSPENSION UNFOLD \\\

www.mariescorner.com

Design : Form Us With Love
Lampe suspension en caoutchouc de
silicone
Existe en gris, noir, bleu, pourpre et
jaune.
Unfold est une suspension qui offre
de nouvelles perspectives dans
l’esthétique industrielle classique.
www.muuto.com

BIBLIOTHÈQUE « BOOKWORM » KARTELL \\\
Design Ron Arad
PVC coloré dans la masse et ignifugé.
www.kartell.com

NATTE SMAR TAKLIDI – LA LISTE TUNISIENNE \\\
LAMPE DE TABLE RECHARGEABLE
BATTERY KARTELL \\\

Modèle en jonc naturel, motif fouta à 3 bandes indigo
aux extrémités. Tressée à l’aide de fils de chanvre.

Design: Ferruccio Laviani
Produit rechargeable à 100 % et
déplaçable en toute simplicité.
Son autonomie peut atteindre 6
heures.
Matières : PMMA teinté dans la
masse.
www.kartell.com
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www. lamaisonpernoise.com

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
///

LINGE LES BLEUS DE NÎMES \\\
Linge de lit percale tissé teint, 100% coton.
Association d’un uni denim «toucher soie» et
d’un rayé. Finition double piqûre orange.
www.linvosges.fr

CANAPÉ YALE MDF ITALIA \\\
Designer : Jean-Marie Massaud
Nouvelle version en plume pour fauteuil et canapés
Yale, caractérisés par un cousinage généreux et un
grand confort
Trois versions de pouf s’ajoutent à la collection.
www.mdfitalia.it

TABLES EMPILABLES FERM LIVING \\\
TABLEAU EN VERRE LUNA GIRL \\\

Ensemble de trois tables en métal laqué.
www.fermlinving.com

Cette créature venue d’ailleurs apportera originalité et
couleur à votre intérieur !
Dimensions : 80 x 120 cm
149,90 Euros TTC
KARE Lyon Saint Priest
53 route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE Lyon Préfecture
24 cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

14
www.mychicresidence.fr

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

ENVIE DÉCO
///

TABOURET « STONE » - KARTELL ///
Design Marcel Wanders
Matériau : polycarbonate transparent, teinté dans la
masse
Coloris disponibles : transparents cristal, fumé, bleu,
rouge, jaune et ambre
www.kartell.com

COUSSINS ELITIS ///
Coussin Soria, housse de coussin soie imprimée,
finition passepoil,
Coussin Orphée, housse de coussin velours uni
finition biais noir
www.elitis.fr

LAMPE DE CHEVET TRANSLOETJE ///

COLLECTION VAISSELLE FLUME ///
Collection d’assiettes, tasses, mugs,
theière… Moderne pour toutes les occasions

Sa simplicité constitue son attrait ! Sans fil, rechargeable, la Transloetje s’utile aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

www.genevièvelethu.com

www.fatboy.com
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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

Cyril COMBÈS
Architecte d’extèrieur
Rhône-Alpes
06 15 50 42 89
contact@innovtendance.com
Cyril COMBES nous ouvre les portes d’une belle demeure rénovée et nous dévoile ainsi une de ses
créations. Il signe avec élégance cet espace extérieur chic et contemporain qui se marie parfaitement
avec le style ancien de la bâtisse. Visite privée au cœur d’un havre de paix qui nous laisse rêveurs…

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

VISITE PRIVÉE
///

Fourvière Hôtel

« Ordre et beauté, luxe, calme et volupté »
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Franck PAUBEL - Hôtel Fourvière

A

près le le Collège Hôtel dans le quartier du Vieux
Lyon et l’Ermitage Hôtel Cuisine-à-manger sur les
hauteurs de St Cyr au Mont d’Or, le Groupe è-hôtels-

Lyon de Jean-Luc Mathias et Marianne Borthayre ont choisi
de revisiter l’ancien couvent de la Visitation de Pierre-Marie
Bossan. Prouesse architecturale qui unit avec bonheur
l’ancien et l’actuel, l’histoire au design le plus contemporain.

son aspect patrimonial. Il a fallu pour cela moderniser et ouvrir
ces espaces sur l’extérieur, créer de nouvelles circulations
afin d’accompagner le couvent vers sa nouvelle destination.
Aussi Pablo Reinoso a-t-il créé spécialement pour ce lieu
un parcours de sculptures qui se déploie du hall au cloître.
Forêt Fourvière, Fourvière Bench, et Arrêt-sur-Nuage guident
le voyageur à travers l’édifice et l’invitent à rentrer pleinement

Situé sur le haut du théâtre antique, en contrebas de la

dans l’univers du Fourvière Hôtel Lyon.

Basilique, le couvent de la Visitation, édifié en 1854, constitue

Décoratrice d’intérieur d’envergure internationale, Julie

l’une des premières œuvres de Pierre-Marie Bossan à Lyon.

Mathias a contribué au « sourcing » et aux choix de mobilier.

Un édifice harmonieux dont la construction fait alterner la
brique avec le calcaire blanc et les moellons de pierres jaunes
de Couzon.
Pour les propriétaires et le directeur artistique de l’hôtel,

L’essentiel provient de la maison d’édition Stellar Works,
dont les collections savent allier de façon éclectique le
style français traditionnel à la simplicité poétique et aux

l’artiste franco-argentin Pablo-Reinoso, l’ambition était de

hardiesses contemporaines des esthétiques japonaises et

convertir ce couvent du XIXème siècle en un hôtel accueillant et

scandinaves. Quant aux luminaires, l’essentiel des choix

confortable pour une clientèle haut de gamme en respectant

provient de l’entreprise DCW.
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VISITE PRIVÉE
///

Une entrée telle une œuvre d’art

chacune des chambres. Une courte notice historique au dos

A l’entrée principale, ouvrant sur la chapelle, l’auvent s’impose

de la porte rappelle l’essentiel de leur contribution à la petite

autant comme geste architectural qu’en tant qu’élément

ou grande histoire, voire aux histoires de Lyon ou d’ailleurs.

signalétique et œuvre d’art. Lorsqu’on s’en approche,

Une gamme chromatique structure verticalement le bâtiment.

l’œuvre révèle toute sa puissance. Les colonnes vont en se

Ainsi le Fourvière Hôtel Lyon adopte le rouge au rez-de-

rapprochant du plafond se déliter et former des branches qui

chaussée, le bleu au premier étage, et le jaune au second !

colonisent le plafond. Les colonnes devenues branches se

Un effet de verticalité qui est souligné par la « couleur »

sont liées les unes aux autres recréant au seuil de l’entrée

uniformément noire des plafonds des couloirs.

l’évocation d’une forêt épaisse, jungle primitive.
Une chapelle comme lobby

Outre ses chambres et ses salles de restaurants, l’hôtel

La chapelle, intégralement restaurée à l’identique par l’Atelier

comprend également des salles de réunion dont l’espace des

Royal sous le haut patronage des Bâtiments de France accueille

canuts avec sa verrière attenante donnant sur le jardin ou

l’espace de réception de l’hôtel. On y découvre l’œuvre issue

encore, le grenier dont le sol souple est imprimé d’une carte

de la série Spagetthi Bench de Pablo Reinoso dessinant un

de Lyon datant de 1847.

nuage qui vient se fixer dans la niche surplombant le couloir
qui mène aux péristyles. Un nuage de bois qui contraste

Un extérieur inspiré et inspirant !

audacieusement avec une peinture d’époque (Saint Joseph

A l’extérieur, le jardin du cloitre, carré parfait de 700 m2 dessiné

et l’Enfant) et la voute azurée du plafond. L’œuvre se poursuit

par les péristyles est tapissé de gazon anglais. En son centre,

sur le mur faisant face au cloître. Une première lecture offre

une allée pavée sert d’écrin au piédestal en pierre de taille

un foisonnement de lignes de bois. Une deuxième lecture

d’origine, sur lequel Pablo Reinoso a imaginé et réalisé une

discerne un motif floral qui entend faire écho au motif utilisé

sculpture d’acier, Arrêt-sur-Nuage, dans la série de ses

dans les sols en mosaïque de la chapelle. L’œuvre finit par se

oeuvres Garabatos. Ce lieu magique invite à des échappées

transformer en simple banc qui invite à la pause…

méditatives, oniriques ou conviviales, au choix des envies ou

Une histoire de couleurs

des humeurs !

On accède aux 75 chambres, réparties sur 3 niveaux et

On ne partira pas sans conclure notre visite par « Fourvière

qui s’articulent en trois catégories : les Cellules, cosy et

Les Bains » consacré entièrement au bien être des hôtes,

fonctionnelles qui marient parquet en chêne clair vernis mat ,

composé d’un couloir de nage extérieur chauffé de 25 m,

tête de lit en tôle laquée Tolix , rideaux et descentes de lit

d’un espace intérieur comprenant bain à remous, douches

Arpin, les Classiques, bénéficiant de spectaculaires hauteurs

sensorielles, fontaine à glace et hammam.

sous plafonds de 4 mètres et enfin les Suites.
Clins d’oeil à l’histoire de Lyon, soixante-quinze personnages

23, rue Roger Radisson 69005 Lyon T/ +33 (0)4 74 700 700

qui l’ont façonné ont été retenus pour orner la porte de

www.fourviere-hotel.com
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FOCUS IMMOBILIER

L

///

e Portugal ne cesse de charmer ! Avec
ses 300 jours de soleil par an et un coût
de la vie 35% moins cher qu’en France,
la demande étrangère explose.
Le pays séduit particulièrement les Français,
qui sont devenus les premiers investisseurs
dans l’immobilier cette année. De nombreux
lyonnais (notamment retraités) se précipitent
également pour se faire une place au soleil
et profiter de tous les avantages que cette
« Floride de l’Europe » peut leur offrir. Une
fiscalité avantageuse, un climat agréable et la
sécurité de la zone euro : le Portugal devient
incontestablement LA destination à découvrir…

Riche de son patrimoine historique et
gastronomique, le Portugal a conservé une
certaine authenticité et est apprécié pour sa
qualité de vie. Nulle rupture culturelle pour
ses nouveaux acquéreurs qui se lancent dans
l’aventure. Intégré à l’Union Européenne,
pays où règne une certaine sécurité et où
l’on bénéficie également de conventions de
santé, la destination présente de nombreux
avantages pour des candidats à l’expatriation
ou pour des investisseurs immobiliers. Après
plusieurs années de crise et une baisse des
prix dans l’immobilier de près de 20 %, le pays
bénéficie d’un fort développement touristique
et le marché immobilier reprend des couleurs !
La politique, notamment fiscale, est
volontairement favorable aux investisseurs
Reportage : Sophie GUIVARC’H
que le Portugal tend à séduire. Ainsi pour
Crédit Photos : ©Maison au Portugal
les non résidents habituels (conditions : ne
pas être résident fiscal au Portugal depuis
5 ans) les revenus perçus à l’étranger sont
exonérés d’impôt durant 10 ans. Une mesure
incitative pour les retraités ! De plus, il n’existe
pas d’impôt sur la fortune.
Quant aux résidents étrangers qui exercent
une activité professionnelle, leurs revenus
sont taxés à 20 % pendant 10 ans.

PORTUGAL,

NOUVEL
ELDORADO
IMMOBILIER ?

A défaut de vous installer définitivement vous
souhaitez investir dans l’immobilier ?
Compte tenu des prix de l’immobilier, qui, il
est vrai, tendent à augmenter à l’horizon 2018
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2019, les taux de rentabilité sont convaincants.
Au cœur de Lisbonne, qui concentre près de
22 % des transactions, il approche ainsi les
4%. Beaucoup de programmes de rénovation
voient le jour dans le centre historique avec à la
clé de très beaux biens. Pour un appartement
neuf ou rénové il faudra débourser toutefois
4 500 € le mètre carré jusqu’à 11 000 € pour
des biens d’exception !
Dans l’Algarve, de nombreux programmes neufs
proposent des appartements à 2000 / 3000 €
le mètre carré qui pallient au manque de biens
locatifs. De nombreux investisseurs choisissent
de lier l’utile à l’agréable en profitant d’une
résidence secondaire tout se constituant un
revenu locatif imposable à 27%. A Porto, qui
connaît un véritable boom touristique et dont le
centre bénéficie d’une importante rénovation,
le taux de rentabilité atteint facilement les 5%
avec des prix d’achat qui avoisinent les 2000
€ le mètre carré.

Tenté par l’aventure ? Quelques conseils
s’imposent. Tout d’abord il est bon de savoir
que le Portugal ne compte pas les mètres carrés
selon la loi carrez mais en surface brute. Il
peut être nécessaire de vérifier par exemple si
la surface de la terrasse est comptée ou non…
Le notaire a également une mission moins
approfondie qu’en France et l’accompagnement
par un avocat peut s’avérer plus prudent, surtout
lorsqu’il s’agit d’un bien ancien.
Si le Portugal connaît un regain de construction
après la crise économique et un succès
exponentiel auprès des retraités et des
investisseurs étrangers, notamment sur les
bassins de Lisbonne, Faro et Porto, il demeure
attaché à préserver son authenticité et ses
endroits préservés. Sa basse densité immobilière
doit rester l’un de ses atouts. Envie d’une petite
place au soleil ?
Avec l’aimable participation de Cécile Gonçalves,
directrice de l’agence immobilière Maison au
Portugal.
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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

PLACE BELLECOUR
Duplex T5 et Duplex T4

/// Nous contacter
DPE : NC

Magnifique appartement de 160 m2 en dernier étage, traversant, grand balcon, superbe vue panoramique
sur Fourvière et le Rhône d’un coté et sur les dômes de l’Hôtel-Dieu de l’autre coté. Emplacement rare au
cœur de la Presqu’île. 3 chambres (possibilité 4) avec chacune sa salle de bain.

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

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.
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Investissez
en Floride

7à 9

%

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

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

ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux
Immobilier résidentiel

///

04 78 42 87 61

LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

595 000 €0 CALUIRE- QUAI DU RHÔNE

En bordure du parc de la Tête d’Or, un appartement de 114 m² en rez-de-chaussée avec
terrasse de 30 m², 3 chambres, cuisine indépendante, 2 SdB, séjour cathédrale 35 m². Très bel
emplacement parc de la Tête d’Or. Possibilité parking en sus (25k€).
Bordering the park of the Tête d’Or, an apartment of 114 sqm ground floor with terrace of 30 sqm, 3 bedrooms,
kitchen, 2 bathrooms, living cathedral 35 sqm. Very nice park location Tête d’Or. Possibility parking extra (€ 25k).

DPE : D - Réf. : 379

519 000 €0

Cours Aristide Briand. Dans un immeuble résidentiel, appartement 117 m² au 5ème étage, grand
séjour avec magnifique vue Rhône et parc de la Tête d’Or, 3 chambres, 2 bains, grand balcon,
parquet, ascenseur privatif. Très lumineux et calme.
Cours Aristide Briand. In a residential building, 117 sqm apartment on the 5th floor, large living room with beautiful
views and Rhone Park Tête d’Or, 3 bedrooms, 2 bathrooms, large balcony, hardwood floors, private elevator. Very
bright and quiet.
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DPE : D - Réf. : 368

LYON 6ème - FOCH MALESHERBES

540 000 €0 LYON 3ème - SAXE LAFAYETTE

370 000 €0

Dans une résidence de qualité, appartement 119 m² traversant Est/Ouest en étage élevé avec
ascenseur. Séjour 30 m² avec balcon, 3 chambres, cuisine indépendante, salle de bain, très bel
emplacement à 5 min du métro Foch. Possibilité parking en sus (25k€).

Dans un immeuble contemporain appartement T4 traversant de 82 m² entièrement rénové au 2ème
étage avec ascenseur. 3 chambres, Séjour + cuisine équipé neuve. 1 SdB et 1 SdE récente. Clair
et calme. Appartement vendu loué.

DPE : NC - Réf. : 376

DPE : D - Réf. : 381

In a quality residence, apartment 119 sqm crossing east / west on a high floor. 30 sqm living room with balcony, 3
bedrooms, kitchen, bathroom, beautiful location 5 minutes from the Foch metro. Possibility parking extra (€ 25k).

In a building, T4 apartment of 82 sqm completely renovated on the 2nd floor. 3 bedrooms, living room + equipped
new kitchen. 1 bathroom and 1 shower room recently. Clear and calm. Apartment sold rented.
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Majoux-Virieux
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Agence Foch 60 avenue Foch 69006 Lyon
Agence Ainay 1 rue Vaubecour 69002 Lyon

LYON 6ème - PUVIS DE CHAVANNES

Nous consulter0 LYON 6ème - QUAI SARRAIL

Superbe appartement 260 m² ouvrant sur une terrasse de 200 m². Rénové intégralement en
style contemporain en 2012, avec des matériaux de grande qualité, traversant E/O. Les pièces
de réception, offrent une vue sur les collines de Fourvière et Croix-Rousse. Bel espace de
réception, 65 m² en enfilade. Suite parentale 40 m² avec antichambre, SdB, dressing. 3 ch, 2
SdB. Magnifique cuisine de grande qualité (VALCUCINE) entièrement équipée (MIELE). 200 m²
de terrasse panoramique triple exposition E/O/S sans vis-à-vis aménagé en plusieurs espaces,
solarium, cuisine et SàM d’été. (Possibilité espace parking 65 m² en sus 80k€). DPE : C - Réf. : 378

LYON 6ème - REDEMPTION

1 430 000 €0

Dans un très bel immeuble bourgeois 19ème, magnifique appartement traversant 281 m². Galerie
d’entrée desservant 2 réceptions, 5 chambres, 3 bains. Très bel ancien : parquets, boiseries et
cheminées ouvragées, plafond peint. Jolie vue Rhône et presqu’ile.

In a beautiful old 19th century building, beautiful apartment 281 sqm. entrance gallery leading to 2 reception rooms,
5 bedrooms, 3 bathrooms. Beautiful old wooden floors, wood paneling and fireplaces carved, painted ceiling. Nice
view and Rhone peninsula.

DPE : C - Réf. : 372

Nous consulter0 LYON 6ème - FOCH HELVETIE

795 000 €0

Dans bel immeuble 19ème, appartement de 105 m² traversant, en étage élevé. Séjour 40 m², 2
chambres, cuisine équipée, 2 SdB. Boiseries, parquets. Très bon état.

Dans un très bel immeuble bourgeois fin 19ème, appartement 166 m² en étage élevé. 2 réceptions,
3 chambres, 1 bain, parquet, cheminées, moulure. Claire, calme, sans vis à vis.

DPE : NC - Réf. : 383

DPE : NC - Réf. : 382

In a beautiful 19th century building, 105 sqm apartment crossing, high floor. 40 sqm living room, 2 bedrooms,
kitchen, 2 bathrooms. Paneling, flooring. Very good state.

In a beautiful late 19th bourgeois building, 166 sqm apartment on a high floor. 2 reception rooms, 3 bedrooms, 1
bath, hardwood floors, fireplaces, moldings. Clear, quiet, not overlooked.
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1, avenue des Marronniers
69270 Fontaines sur saône

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

C

’est au cœur des Mont d’Or
que SELECTION ARTISANALE,
constructeur
de
maisons
individuelles
a
réalisé
cette
magnifique villa contemporaine à la
vue imprenable.
L’équipe s’est tout d’abord plongée
dans l’univers de ses clients pour
définir leur mode de vie et déterminer
leurs besoins.
Ensuite, Catherine EMERY, manager
du bureau d’études a entièrement
pensé l’architecture, déterminé les
volumes et optimisé les espaces.
Les plans d’exécution émanent d’un
projeteur rigoureux, Thierry JAS qui
a répondu aux exigences techniques
et accompagné les propriétaires dans
leurs choix de matériaux.

Puis, Cédric MARTINIERE, conducteur de travaux, a implanté
la maison sur le terrain et orchestré ses fidèles artisans pour
concrétiser ce projet.
Le gage de qualité et la technicité éprouvés de ces
professionnels de la construction ont donné naissance à un
véritable écrin de bien-être.
Grâce à ce travail d’équipe animée par la même passion, nous
rêvons tous, nous aussi de nous installer confortablement dans
une maison individuelle, signée SELECTION ARTISANALE.

ESPACES À VENDRE
///

Appli Disponible
sur IPhone & Android

LA TOUR-DE-SALVAGNY

380 000 €0 POLLIONNAY

Au centre du village, Duplex neuf d’environ 97m², 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 of about 97sqm, kitchen, bathroom, shower room, electric shutters. outdoor space
with 25 sqm terrace. Garage in basement.

DPE : B 				

SAINTE-CONSORCE

Réf. : 3101

Villa of 150 sqm, living room and open kitchen overlooking two terraces, 4 bedrooms including a master suite,
bathroom, toilet, laundry room, double garage. Set on a nice plot of 1540 sqm, with swimming pool.

DPE : C 					

T6 charming house in a quiet pool. Composed of a large living room, a kitchen, fully equipped, 5 bedrooms with
closet, bathroom and shower room. A double garage and a beautiful wooded complete the well.

DPE : D 					

550 000 €0 DOMMARTIN

Villa récente de 150 m², 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.
Réf. : 3074

500 000 €0

Charmante maison T6 au calme avec piscine. Composé d’une grande pièce de vie, une cuisine
aménagée, équipée, 5 chambres avec placard, salle de bain et salle d’eau. Un double garage et
un beau terrain arboré complète le bien.
Réf. : 3041

445 000 €0

Maison de charme. 129 m² habitables, 3 chambres plus bureau. Pièce de vie 57 m² Salon/séjour/
cuisine. Annexe : cellier et garage. Terrain 399 m² avec une «piscinette».

Charming house. 129 sqm, 3 bedrooms plus office. 57 sqm living room Living / dining room / kitchen. Schedule:
cellar and garage. Plot 399 sqm with a «piscinette».

DPE : D 					
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Réf. : 3095

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

LYON 9ème

369 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Dans un immeuble récent de 2014 aux normes BBC, au dernier étage avec ascenseur, T3 terrasse
plein ciel d’environ 50 m². Cuisine équipée, 2 chambres. Garage double au sous-sol.
In a recent building standards BBC in 2014, the top floor with elevator, T3 open sky terrace of 50 sqm. kitchen, 2
bedrooms. Double garage in the basement.

DPE : A 					

DOMMARTIN

Réf. : 3108

Rare, Duplex apartment for sale with an area of 69 sqm. Living / dining room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom.
Garden and terrace of 30 sqm.

DPE : D 					

At the center of the village with views. House of 190 sqm 5 bedrooms plus an office, lounge / living room, separate
kitchen. Large basement 120 sqm. Land 1700 m² with pool.

DPE : C 					

184 000 €0 DOMMARTIN

Rare, appartement en Duplex à la vente d’une surface de 69 m². Salon/séjour, cuisine aménagée,
2 chambres, salle d’eau. Jardin et terrasse de 30 m².
Réf. : 3107

630 000 €0

Au Centre du village avec vue. Maison de 190 m² de 5 chambres plus un bureau, salon/séjour
double, cuisine séparée. Grand sous-sol 120 m². Terrain 1700 m² avec piscine.
Réf. : 3000

620 000 €0

Villa de 175 m² habitables, salon/séjour 46 m², cuisine 12 m², 3 chambres plus bureau, salle
d’eau et salle de bain. Annexe garage. L’ensemble sur un terrain clos et arboré d’une surface de
2400 m² avec piscine.

Villa of 175 sqm, living / dining room 46 sqm, kitchen 12 sqm, 3 bedrooms plus an office, shower room and
bathroom. Annex garage. The whole on a closed and raised ground of a surface of 2400 sqm with pool.

DPE : D 					

Réf. : 2896
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ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com
FRONTENAS

40 min Lyon - 20 min VILLEFRANCHE

/// 1 400 000 €

///

DPE : NC - Réf. : BJ16420

Très beau Domaine Viticole en Pierres
Dorées d’env. 4 ha comprenant une
grande maison de Maître du XIXème de
190 m² environ sur 2 étages : salon,
salle à manger, 4 ch., 2 SdB. Grenier de
80 m² à aménager avec une magnifique
charpente. Cave voûtée en pierres sur
les 2/3 des bâtiments. Parc aménagé
avec espèces rares. Vignoble de 3,4 ha
en AOP Beaujolais Rouge sur sols argilocalcaires, idéal pour faire des vins de
grande renommée. Très grand potentiel
pour réceptions, oeno-tourisme et gite.

LEYNES

1 h Lyon - 15 mn Macon TGV (Paris 1h35)

/// 630 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16429

Domaine viticole de Charme de plus
de 17 ha dont 8ha de vignes, libres
d’exploitation, certifiées en Agriculture
biologique. Belle maison en pierres
de 127 m² de style Mâconnais orientée
plein sud : cuisine, salon, séjour, salle
de bain, 3 chambres. Cour intérieure de
plus de 200 m² ombragée. Bâtiments
d’exploitation : cuvage équipé, espace
de stockage, caves, logements de
vendangeurs... Vue dégagée sur les
monts du Beaujolais et sur la vallée de
la Saône.

LE PERREON
50 mn Lyon-45 mn Macon TGV (Paris 1h35)

/// 695 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16426

Vue exceptionnelle pour cette propriété
viticole au milieu de ses 10 ha (vignes
et terres). Habitation principale 180 m²
habitables comprenant séjour, salle
à manger, 4 chambres, un bureau. 4
caves sous la maison. 2ème logement
d’environ 150 m² pour aménager un
gite. 3 ème logement autonome loué
de 116 m². Ancien tennis. Idéal projet
oenotouristique et réceptif. Proximité
écoles et commerces.
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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 mn Lyon—40 mn Macon TGV (Paris 1h35)

/// 620 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16424

JULIENAS
1 h Lyon-20 min Macon TGV (1h35)

/// 580 000 €

DPE : NC - Réf. : BJ16427 - % : 5

Dans un hameau tranquille du Beaujolais, à 15 mn de Villefranche. Maison principale de 179 m² habitables : cuisine
ouverte sur un salon/salle à manger de 77 m² de plain pied donnant sur une terrasse, 4 chambres et 2 salles de bain.
Un atelier d’artiste sur 3 niveaux (77 m² au total) communique avec la maison au 1er étage mais possède une entrée
indépendante au rez-de-chaussée. Grand garage, atelier, cellier. Deux gites parfaitement aménagés de 56 et 67 m²
pouvant accueillir respectivement 5 et 6 personnes. Le tout sur un très beau terrain arboré de 1862 m² avec piscine.

Grande Demeure de charme au pied d’un village du Beaujolais. Sur 387 m² habitables et deux étages vous profiterez
d’un salon salle à manger de 50 m², d’un bureau, d’une cuisine, de 9 chambres et 4 salles de bains. Un magnifique
escalier en pierre et de nombreuses cheminées viennent compléter le charme et l’authenticité de cette belle maison
de famille. Superbe grenier à aménager. Caves sous la maison. Grande dépendance en pierres (ancienne écurie) à
usage de garage. Parc arboré de 8792 m² comprenant de très belles essences et un bassin qui confère aux lieux une
ambiance romantique.
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DEPUIS 1986
SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER

///

LYON, MONTS D’OR, NORD OUEST LYONNAIS

LYON 2ème - PLACE BELLECOUR

1 500 000 €0 LYON 6ème - METRO FOCH

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 213 m² entièrement
rénové mélange ancien/contemporain. Entrée, séjour avec vue Bellecour, vaste SàM/cuisine
équipée avec vue, salon TV, 3 chambres, 3 SdB, 3 wc. Cave, grenier. 2 places en location à
proximité.
Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, superb 213 sqm apartment renovated mix of old/contemporary.
Entrance, living room overlooking Bellecour, wide SàM/kitchen with views, TV room, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 3
toilets. Cellar, attic. 2 places to rent nearby.

DPE : NC		

LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

Réf. : 17641 - Tél. 04 78 89 05 60

Or head near Park and subway 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 services.

LYON 5ème - SAINT IRÉNÉE

Réf. : 17634 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : C		

Réf. : 17628 - Tél. 04 78 89 05 60

Superb 215 sqm + 42 sqm of terraces and balconies with panoramic views of Lyon. Entrance, living room 80 sqm,
fitted kitchen, 3 bedrooms can be 4, 1 beautiful master suite (with window dressing, toilet, bathroom, office area),
bathroom, laundry. 1 double garage and parking, cellar.

Réf. : 17642 - 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		

895 000 €0 LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

Superbe 215 m² + 42 m² de terrasses et balcons avec vue panoramique sur Lyon. Entrée, séjour
80 m², cuisine US équipée, 3 chambres possible 4 dont 1 belle suite parentale (dressing avec
fenêtre, wc, SdB, coin bureau), SdB, buanderie. Garage double et 1 Parking, cave.

DPE : C 		

Exceptional in one of the nicest building in Lyon, top floor superb 272 sqm duplex. Large 115 sqm receptions:
corner living room 47 sqm, sitting room 34 sqm, 23 sqm dining room and separate kitchen, 6 bedrooms, 2
bathrooms. 1 parking in the building, possibility of 2.

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

Proche Parc Tête 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. Prestations Haut de Gamme.

DPE : C		

1 400 000 €0

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.

Réf. : 17562 - Tél. 04 78 89 05 60

595 000 €0

Dans immeuble d’exception à 50 m du Parc de la Tête d’Or, beau duplex 115 m² entièrement
climatisé. Lumineux séjour double 35 m² ouvert sur terrasse 30 m², cuisine entièrement équipée, 3
belles chambres, 2 SdB, buanderie, wc à chaque étage. Possibilité garage en sous-sol.
In exceptional building 50 m from the Parc de la Tête d’Or, beautiful duplex 115 sqm fully air conditioned. Bright
living room doubles 35 sqm open terrace 30 sqm, fully equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, laundry, toilet
on each floor. Possibility garage in the basement.

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

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Nous consulter0 CALUIRE ET CUIRE - VERNAY

Superbe maison récente 420 m² avec vue exceptionnelle. Séjour 100 m² avec cuisine ouverte,
cheminée, 6 chambres dont 2 avec SdE et une chambre master avec dressing et Sdb, 4ème SdB,
salle de sport. Garage 4 ou 5 voitures. Jardin 3000 m² avec piscine chauffée.
Superb recent house 420 sqm with exceptional views. 100 sqm living room with open kitchen, fireplace, 6
bedrooms, 2 with shower room and a master bedroom with dressing room and bathroom, 4th bathroom, gym.
Garage 4 or 5 cars. 3000 sqm garden with heated swimming pool.

DPE : B 		

CHARBONNIÈRES LES BAINS

Réf. : 41171 - Tél. 04 37 49 67 67

Family house 400 sqm, 2,000 sqm pool. Stay 84 sqm with fireplace, fitted kitchen 30 sqm, 21 sqm office, 4
bedrooms with 4 bathrooms and large closets including a master bedroom 50 sqm. basement: reception, games
room, laundry room, 2 bedrooms, 1 bathroom.

DPE : C		

Réf. : 41043 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

970 000 €0

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

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

DPE : C 		

Réf. : 41079 - Tél. 04 37 49 67 67
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DPE : NC 		

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

1 070 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Maison de famille 400 m², terrain 2000 m² avec piscine. Séjour 84 m² avec cheminée, cuisine
équipée 30 m², bureau 21 m², 4 chambres avec 4 salles de bains et grands placards dont une
chambre master 50 m². Sous-sol aménagé : réception, salle jeux, lingerie, 2 chambres, 1 SdB.

1 490 000 €0

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

925 000 €0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

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

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

DPE : NC		

Réf. : 41083 - Tél. 04 37 49 67 67

655 000 €0

Dans secteur calme et résidentiel avec vue dominante, maison 160 m² sur terrain 1510 m² sans
vis à vis. Entrée avec belle HsP, séjour/SàM, cuisine et buanderie, 3 chambres dont une avec salle
d’eau, et 1 salle de bains et bureau. Garage double 34 m². Proche bus et école.

In quiet residential area with commanding views, house 160 sqm on 1510 sqm not overlooked. Entrance with
beautiful HSP, living / dining room, kitchen and laundry room, 3 bedrooms, one with shower room, and one
bathroom and office. Double garage 34 sqm. Near bus and school.

DPE : D		

Réf. : 41160 - Tél. 04 37 49 67 67
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Nicolas DEVIC

Philippe MAZET

www.groupe-mercure.fr
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04 78 42 94 92

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

LYON 4ème - CROIX-ROUSSE

440 000 €0 ECULLY

790 000 €0

AIN - LIMITE RHONE

790 000 €0 ISERE - BOURGOIN-JALLIEU

650 000 €0

A flanc de colline, VUE PANORAMIQUE de la terrasse. Dans une résidence de standing, en
étage élevé avec ascenseur, un appartement lumineux de 104 m² comprenant une entrée, un
double séjour ouvrant sur un balcon de 13 m² exposé Ouest offrant une très belle vue, une cuisine
aménagée sur loggia, un bureau (possibilité chambre), deux chambres, une salle de douche, un
dressing, un wc, une cave. Rénovation à prévoir. 1 cave. Possibilité d’acquérir en sus un garage
en sous-sol.
DPE : E - Réf. : 7117

A 30 km au nord de la place Bellecour, charmant ensemble XVIIème - XIXème siècle comprenant une
maison d’environ 205 m² complétée d’une maison annexe d’environ 80 m² et de dépendances.
Terrain de 1972 m². Maison principale : cuisine et cellier, salle-à-manger, salon avec cheminée,
4 chambres dont 1 avec salle de bains, salle d’eau, bureau. Maison annexe : séjour / cuisine,
1 chambre, 1 couchage d’appoint, 1 salle de bain. Atelier/chaufferie, cave, dépendances avec
potentiel d’aménagement intéressant.
DPE : D - Réf. : 11106

BEAUJOLAIS SUD

Maison contemporaine des années 70 d’environ 220 m² habitables de plain-pied sur un jardin de
2 149 m². Grand séjour cathédral de 5 mètres de hauteur avec cheminée et larges baies vitrées,
cuisine indépendante / office, buanderie, 3 chambres, 2 bains. Possibilité de 5 / 6 chambres.
Sous-sol sous la totalité de la maison avec garage pour 4 voitures. Environnement de première
qualité. Bus à proximité. Coeur de village à 5 minutes en voiture. Prévoir rafraichissement.
DPE : E - Réf. : 11107

A 10 min du centre-ville de Bourgoin-Jallieu, élégante maison de la fin du XIXème siècle d’environ
250 m² implantée sur un beau terrain de 2 329 m² avec garages et piscine et pool-house.
Spacieux hall d’entrée, salon, salle-à-manger, cuisine, salle d’eau / buanderie, bureau, chambre
avec salle d’eau, salon TV, 3 autres chambres, 1 salle d’eau. Maison en très bon état général.
Commerces, collèges et lycées à 10 min en voiture. Lyon à 35 min.
DPE : D - Réf. : 11089

2 496 000 €0 VEYRIER DU LAC

A 25 minutes de Lyon, ancienne maison forte du XIIIème située sur une petite éminence naturelle
orientée face à la vallée de la Saône. Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, ce château
fort se présente comme un quadrilatère orienté Nord - Sud avec un beau donjon cylindrique et
une cour centrale. 1 200 m² habitables, magnifiques chambres et salles de bains attenantes, salle
des tentures, salle de gardes, salons, bibliothèque, pressoir, salon de chasse. Parc de 1ha95
avec piscine et jacuzzi. Lieu magique.
DPE : C - Réf. : 11090

Nous consulter0

Au bord du Lac d’Annecy. Propriété de caractère de 1920 de 230 m² entièrement rénovée dans
un parc de 4 665 m² avec magnifique vue sur le lac. Elle bénéficie d’un ponton et d’une bouée.
Rez-de-jardin : appartement avec pièce à vivre, cuisine, 2 chambres, bureau, salle de douche
et cellier. 1er niveau : magnifiques vues sur le lac depuis la rotonde du séjour, cuisine, chambre,
salle de douche et lingerie. 2ème niveau : 3 chambres et grande salle de bain. 2 garages et 1
atelier. Contact: Anne-Claire de Villepin 06.28.32.84.43 annecy@groupe-mercure.fr
DPE : E - Réf. : 3311
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04 78 42 94 92

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

Nicolas DEVIC

LYON 5ème

Cœur Saint Jean

/// 1 690 000 €

Philippe MAZET

www.groupe-mercure.fr

Dans un magnifique immeuble du 16ème siècle, appartement ancien rénové de 240,75 m² en triplex avec terrasse d’environ 50 m² et
jardin en jouissance partagée avec le lot voisin. La vue extraordinaire sur tout Lyon et les prestations de très hautes qualités font de
cet appartement un bien extrêmement rare à deux pas de la place Bellecour, de la place Saint jean et de la gare Saint Paul. Spacieux
salon avec des plafonds à la Française et cheminée en fonction, cuisine équipée / salle à manger, très belle suite parentale avec salle
de bains, 3 autres chambres, 2 salles de douches, bureau, buanderie, ascenseur privatif, cave voûtée, garages voitures.

DPE : C - Ndl : 16 - Ch. : 2 786 €/an - Réf. : 7119

LYON 6ème

Triangle d’Or

/// 1 400 000 €

Au cœur du triangle d’or, proche de l’Hôtel du Gouverneur, dans un hôtel particulier, magnifique appartement familial de 278,57 m²
en duplex et en étage élevé. Triple réception, 6 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 1 cuisine indépendante, 1 balcon, 1 cave, 1
emplacement de parking. Possibilité d’acquérir en sus un parking supplémentaire. Rénovation à prévoir.

DPE : C - Réf. : 6984
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04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

///

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

LYON 5ème
/// 565 000 €
DPE : E - Ndl : 851 - Ch. 3014 € - Réf. : 7678
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58

LYON 5ème
/// 440 000 €
DPE : C - Ndl : 275 - Ch. 5536 € - Réf. : 7772
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58

Mieux qu’une maison en ville, un bel appartement en duplex dans une des résidences les plus
convoitées du secteur du Point du Jour « Le Clos Monteverd » Il s’agit d’une résidence de standing
sécurisée dans un parc aux arbres centenaires.. Vous apprécierez ses terrasses aux multiples
expositions, le volume de ses 3 chambres dont une suite parentale, 1 bureau (possibilité 4ème
chambre), 3 salles de bains. Prestations de qualité, 3 expositions, grande cave et possibilité
de garage en sous sol.

« Rue des Aqueducs » Grand appartement familial de 148 m² environ, de Type 5. Traversant.
Extrêmement lumineux au calme. Sans vis-à-vis. Dans une copropriété avec piscine et MAGNIFIQUE
ESPACES VERTS. Grand séjour de 35 m² avec beau balcon. Cuisine indépendante (Poss. US) avec
accès à la buanderie. 2 dressings. 4 chambres dont 2 aménagées en suite parentale. Nombreux
rangements. 2 Caves. 1 garage en sous-sol.

LYON 3ème
Place Sainte Anne

/// 420 000 €

Résidence de standing année 2000, T4 de 94 m2, 2 loggias-terrasses de 13.5 et 8.3 m2, séjour
parquet plein Ouest, cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains, toilettes, dressing, cellier,
cave, garage.

DPE : C - Ndl : 177 - Ch. : 1840 €/an - Réf. : 6547
Agence Sainte Colombe - Tél. 04 74 60 18 58
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Des services clés en main pour vous
accompagner et faciliter votre projet dans la durée

90 JOURS

ENGAGEMENTS
SQUARE BOX

POUR

VENDRE VOTRE BIEN

1. Garantie Bonne fin de Transaction OFFERTE *

+
3. Home Staging virtuel OFFERT *
+

Offre SPECIALE RENTREE

du 15 / 09 au 15 / 11 / 2016

DIAGNOSTICS
OFFERTS*

à hauteur de 350 € TTC
* voir conditions en agence

SAS CACEI au capital de 9 000 000€- Siège social 1 rue P. Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR; RCS Lyon 444 464 283. Carte profesionnelle CCI de Lyon n° 6901 2016 000 003 387.
APE 6831 Z. Garantie CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS n°10001384 - Transaction : 110 000€ - Gestion : 3 000 000€

* voir conditions en agence

+
2. Garantie Revente OFFERTE *

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

1 180 000 €0

NORD DE LYON - PROCHE VILLEFRANCHE S/SAÔNE

Magnifique Demeure de famille dominant un beau parc clos et arboré 1 ha 3, piscine, bassin, cour et jardin. La propriété s’étend sur environ 350 m² habitable (rez de chaussée + étage). Les pièces de
réceptions s’articulent autour d’une vaste entrée donnant sur parc et cour intérieure. Très beaux salons, salle à manger, galerie , cuisine équipée ouverte sur terrasse, bureau . A l’étage : un salonbillard, 6 chambres, salles de bain, salle d’eau . Grand cuvage aménageable (160 m² au sol x 2) . dépendances, four à pain avec jardin attenant (1200 m²).
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

SECTEUR LACHASSAGNE

630 000 €0 NORD DE LYON

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

NORD LYON

1 290 000 €0 SECTEUR LA TOUR DE SALVAGNY

Au cœur du vignoble beaujolais. Belle demeure de famille bien implantée dans son environnement
et à l’abri des regards. Proche tout accès (TGV, A6, centre village...), maison principale 300 m²
hab, élevée sur caves : réceptions en enfilade et traversantes cour et jardin, 4 ch. dont une suite
parentale SdB dressing, salle de jeux. 4 suites indépendantes avec chacune SdB & Wc. Gite,
salon de réception indépendant. Rénovation récente : les propriétaires ont profité des grands
volumes existants ainsi que de la lumière profuse. Ils ont ainsi su créer un décor raffiné. Terrain
3031 m², piscine chauffée, roulotte équipée.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

575 000 €0

Proche Golf du Beaujolais. Jolie maison de famille d’environ 350 m² habitable : rez-de-chaussée
+ 2 étages, 5 chambres + studio (ou gite) indépendant. Au rez-de-chaussée ; hall d’entrée
desservant la cuisine, salle à manger, salons ouverts sur terrasse et cour intérieure. A l’étage
5 chambres, 2 salles de bain, une grande pièce pouvant être un salon, bureau ou chambre.
Dépendances. Propriété qui offre beaucoup de possibilités.
DPE : NC
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

1 900 000 €0

NORD OUEST LYON
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Exceptionnelle Demeure Familiale du 12ème siècle. Ancien ouvrage de défense, remanié à la renaissance en résidence d’agrément puis adouci au 18ème. Il domine son environnement et offre une
vue panoramique exceptionnelle. Ses 2 tours crénelées médiévales enrichissent son style renaissance ainsi que ses 2 autres tours florentines. D’une superficie habitable de 750 m², 15 pièces dont
9 chambres avec SdB, réceptions en enfilade, galerie, logement de gardien, éléments authentiques et d’époque. Excellent état: toiture, chauffage biénergies très économique, assainissement aux
normes... Parc clos et arboré de 2 hectares, piscine, tennis, bois et prés en plus. Idéal propriété de famille .
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

PORTES DE LYON SECTEUR CHASSELAY

890 000 €0 NORD LYON BEAUJOLAIS

Nous consulter0

Pierres Dorées. Secteur BAGNOLS. Un ensemble immobilier en pierres dorées à terminer de
rénover d’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 : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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Propriété de caractère 3690 m² hab. sur 2 niveaux. Authentique, spacieuse et baignée de lumière,
réception, vaste cuisine/salle à manger, salon intime et authentique, cheminée, autre salon ouvert
sur l’extérieur. A l’étage : une suite avec chambre, SdB, dressing, chambre d’amis et salle d’eau.
Salon home cinéma. 2ème étage : espace enfants avec 2 chambres, salle d’eau, Wc. Très beau
caveau, terrain paysagé 950 m² clos, piscine «esprit bassin» chauffée, préau aménagé, garages.
Très belles prestations, restauration de qualité .
DPE : C
Tél. : 06 72 55 94 80

LIMONEST - CENTRE VILLE

970 000 €0 DANS LE CLUNYSOIS 71

Propriété comprennent 2 maisons. 1ère maison 200 m² hab. (RdC + 2) entièrement rénovée,
2ème maison en pierres restaurée + préau aménageable avec accès indépendant et qui offre de
multiples possibilités... env. 150 m² + son terrain privé. La maison principale restaurée récemment
comprends : entrée, bureau, salon, cheminée, SdE, Wc, cave. Étage : vaste salon réception,
cheminée, gde cuisine équipée ouvert sur terrasse et jardin, suite ouverte sur terrasse et jardin
avec SdB, dressing, Wc . Au 2ème étage: espace enfants avec 3 ch, Wc. Terrain de 600 m² env.
DPE : NC		
Tél. : 06 72 55 94 80

990 000 €0

À 20 mn de Mâcon accès par voie expresse. Demeure de caractère du 17ème offrant 500 m² hab. en
superbe état, plusieurs salons en enfilade, cheminées, tomettes et plafonds à la française, cuisine
équipée (moderne), 5 belles ch. équipée de SdB et Wc, dressing, buanderie chaufferie. Salon
voûtée ouvert sur jardin avec cheminée, bureau. Grande dép., abris voiture, ancienne écurie,
étables et granges 400 m² env. Pigeonnier, puits, four à pains. Beau terrain de 7 ha paysagé avec
plan d’eau, jeux de boule, cour intérieur et prés traversé par une rivière. bel environnement vue et
calme. DPE : C - Tél. : 06 85 52 26 95
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Estimation gratuite sous 24 h

CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 330 000 €0 ECULLY

1 080 000 €0

SAINTE FOY LES LYON

1 080 000 €0 DARDILLY LE BAS

1 050 000 €0

Dans un secteur calme et résidentiel, maison de caractère 320 m2 hab., 358 m2 utiles, terrain clos
et arboré de 1688 m2 avec piscine. Réception 90 m2, expo S/O, composée d’un double séjour avec
cheminée, d’une salle de billard et coin TV, cuisine équipée de 37 m2 ouverte sur pergola de 30
m2, dégagement avec cellier et buanderie, bureau, 1 ch., SdE, 2 WC. A l’étage, dégagement avec
placards et WC, 2 ch avec mezzanines et SdE, salle de sport (possibilité 6ème ch), suite parentale
de 53 m2, SdB, WC et dressing complet. Cave à vin, cave, chaufferie, atelier et un auvent pour 3
voitures. DPE : C - Réf. : 13621 - Tél. 04 72 38 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 : C - Réf. : 13919 - Tél. : 04 78 59 08 08

ECULLY

Dans quartier résidentiel au calme absolu, très belle maison contemporaine de 220 m2 avec parc
arboré de 3300 m2 et piscine sans vis à vis. De plain pied, entrée, cuisine équipée sur terrasse
à l’Est, très beau volume pour le séjour cathédrale vitré et salle à manger ouvrant sur terrasse
au sud, une chambre avec salle de bains, wc. A l’étage, chambre parentale avec salle de bains
et dressing, 4 chambres et deux salles de bains, espace bureau, wc. Petite maison en bois dans
le parc. Cave avec thermostat. Garage simple.. DPE : NC - Réf. : 13192 - Tél. 04 78 33 08 08

Au calme absolu, à 2 pas des commerces et des écoles, très belle ferme du 19ème de 342 m2
entièrement rénovée. Parc 3500 m2 avec piscine et pool house, RdC entrée, SàM, cuisine séparée
équipée et refaite en 2011, séjour double avec cheminée, suite parentale dressing et SdB. A
l’étage, 4 ch. en parquet dont une transformable en petit appart. indépendant, 2 SdB et 1 SdE.
Tommettes d’origine, parquet et cheminée ancienne. Auvent véhicules. Bus n°3 pour Gorge de
Loup à 200 m et ramassages pour St Joseph à Tassin, Sacré cœur à Ecully et JP Rameau à
Champagne. Gare des mouilles à proximité. DPE : D - Réf. : 6254 - Tél. 04 78 47 08 08

895 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Beaucoup de charme pour cette maison de ville de 250 m2 sur parcelle arborée de 1000 m2
avec piscine. Située à 7 mn du métro Gorge de Loup, elle bénéficie d’un environnement calme,
résidentiel et verdoyant. Construite en 1903, elle dispose d’une entrée avec mosaïque au sol,
salon avec cheminée, boiseries et parquet chêne exposé sud/est, salle à manger exposée S/O,
cuisine équipée spacieuse avec coin repas, salle de jeux ou bureau ouvrant de plain-pied sur
terrasse ombragée, 6 ch. réparties sur 2 étages, SdB, SdE, wc. Cave et dépendance. Bus et
ramassage scolaire à 200 m. DPE : D - Réf. : 12603 - Tél. 04 78 33 08 08

700 000 €0

Calme absolu et secteur résidentiel, à proximité des commodités, belle maison de 200 m2 sur
terrain arboré 1500 m2, entièrement clos et piscinable. Bénéficiant de belles prestations (sols en
pierres de Bourgogne), très bon niveau de confort. Pièce de vie 80 m2 environ, avec cheminée, une
cuisine entièrement équipée, le tout ouvrant sur une terrasse orientée plein Sud. 3 chambres avec
possibilité d’une 4ème, 2 salles de bains (avec fenêtre) 2 wc, dressings et nombreux rangements.
1 bureau. Garage pour 2 voitures, plus auvent pour 2 voitures supplémentaires. Une buanderie et
une cave, complètent ce bien. DPE : D - Réf. : 14007 - Tél. 04 78 59 08 08
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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 TASSIN LA DEMI-LUNE

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

415 000 €0

Au coeur du centre de Tassin, dans une résidence BBC de 2014, appartement T4 de 85 m2 au
dernier étage en duplex, état impeccable, au pied des commerces composé d’une entrée, séjour
très lumineux, cuisine américaine entièrement équipée sur balcon, 1 chambre, salle de douche
avec WC. A l’étage, 2 chambres dont une avec dressing attenant, salle de bains, WC séparé. Un
garage simple fermé en sous-sol complète ce bien et possibilité d’en acquérir un 2ème (+20k€).
Fibre optique.
DPE : B - Ndl : 56
Réf. : 13819 - Tél. : 04 72 38 08 08

LYON 5ème

390 000 €0 ECULLY CENTRE

295 000 €0

FRANCHEVILLE

285 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

235 000 €0

Dans une résidence récente de standing, au calme et proche de toutes commodités, vous serez
séduits par cet appartement de 91 m2 en parfait état avec de très belles prestations. Il se compose
d’une entrée avec rangement, salon séjour avec cuisine équipée à l’américaine de 40 m2 donnant
sur terrasse, dégagement, 3 chambres, salle d’eau, wc. Climatisation réversible. Possibilité
garage double (+ 20 000 €). Cave.
DPE : NC
Réf. : 14028 - Tél. 04 78 59 08 08

Dans une résidence récente de bon standing, proche des transports et commodités, vous
serez séduits par cet appartement en dernier étage de 90 m2. Il se compose d’une entrée avec
placard, séjour avec cuisine équipée américaine donnant sur un balcon de 10 m2, dégagement, 3
chambres avec placards, salle de bains, douche, wc. 2 places de parking privatives complètent ce
bien. Appartement soumis au régime de la copropriété.
DPE : NC
Réf. : 13896 - Tél. : 04 78 59 08 08

Dans résidence avec parc, à proximité immédiate des commerces, écoles et transports, bel
appartement traversant de 104 m2 avec entrée, séjour double donnant sur large balcon exposé
ouest, cuisine, salle à manger (poss 4ème chambre), 3 chambres, salle de bains, salle de douche,
dressing, 2 wc. Lumineux. Cave. Possibilité garage en sus. Charges comprenant chauffage,
entretien parties communes et espaces verts, eau chaude et froide, gardien.
DPE : En cours
Réf. : 13816 - Tél. 04 78 33 08 08

Rare Sainte Foy Lès Lyon, limite Lyon 5ème Debrousse, dans une résidence récente de standing
avec piscine, au calme absolu et proche des commodités (TCL, écoles et commerces),
appartement en dernier étage de 52,52 m2 en parfait état. Entrée, séjour, cuisine équipée, donnant
sur terrasse exposée plein Sud, ch., salle de bains, wc indépendant avec lave-mains. Un garage
double complète ce bien.Appartement soumis au régime de la copropriété. Charges courantes
comprenant entretien des parties communes, ascenseur, espaces verts, piscine et eau.
DPE : D - Ch. : 90 €/mois
Réf. : 13174 - Tél. 04 78 59 08 08
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Neowi Lyon 2
22, quai Gailleton
69002 Lyon
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

COGNY

12 Min Villefranche

/// 420 000 €
DPE : D

Dans un charmant village des pierres dorées situé à 15 minutes à l’ouest des accès gare et autoroute de Villefranche
S/S, belle maison de 2012 offrant 128 m² habitables sur un beau terrain clos de 2034 m². Cette maison récente de
bonne construction vous fera bénéficier d’une agréable pièce de vie très lumineuse de 58 m² avec accès direct sur
terrasses Sud et Nord, d’un cellier/buanderie, de 3 chambres complétées par une suite parentale avec accès direct sur
l’extérieur, de 2 toilettes et d’une salle de bain. Grand garage double en largeur. Chauffage au sol par pompe à chaleur
air/eau. Huisseries en aluminium. De plus cette maison extrêmement agréable à vivre vous fera profiter d’un agréable
terrain clos de 2034 m² et d’une vue exceptionnelle. Ecole avec cantine et garderie périscolaire et commerces au village.
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Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

420 000 €0 LYON 6ÈME

LIMAS

430 000 €0

Appartement de 99,31 m2 proche du Parc de la Tête d’or, résidence de 1959 sécurisée avec
gardien, 4ème étage. Entrée, cuisine équipée, salon avec parquet et double exposition sud/ouest, 2
grandes chambres, SdB, WC séparés. Cave et parking indépendant complètent ce bien.
DPE : D - Ndl : 80 - Ch. 290 €/mois/chauffage collectif.
Contact Véronique VOLLE, Agent Commercial au 06 82 37 42 25
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Maison de 2008 de plain-pied de 170 m2 habitables sur un terrain plat de 1012 m2 avec chalet.
Cette maison idéale pour vivre en famille est extrêmement bien agencée et offre une grande pièce
de vie avec accès direct sur la terrasse, une cuisine ouverte équipée, 6 chambres, une salle de
bains et une salle d’eau, un cellier et une buanderie. Maison située au fond d’une impasse. Bonne
construction. 5 minutes gare et accès autoroute.
DPE : D
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

CRAPONNE

650 000 €0 GRÉZIEU LA VARENNE

Maison très lumineuse de 214 m2 sur un terrain paysagé et clos de 1200 m2 avec piscine et vue
sur les monts du Lyonnais. Deux niveaux et un très grand sous-sol. 7 chambres, 3 bains, 2 WC,
2 salons. Proximité commerces, marché, ramassage scolaire pour Saint Joseph Tassin et Blaise
Pascal.
DPE : C
Contact Véronique VOLLE, Agent Commercial au 06 82 37 42 25

750 000 €0

Limite Craponne, au calme, belle maison familiale de plain pied de 260 m², 6 chambres sur un
terrain plat, clos et paysagé de 3415 m² avec piscine chauffée. Séjour de 47 m² (cheminée)
ouvrant sur une terrasse exposée Sud, cuisine équipée, 6 chambres dont une suite parentale de
23 m², 3 bains. Spa, salle de jeux, cave, cellier, buanderie. Garage + abri-voitures. Prestations
contemporaines. Prox : bus métro Gorge de Loup, ramassages scolaires, commerces.
DPE : D
Contact Frédérique BARJHOUX, Agent Commercial au 06 88 22 54 90
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Neowi Lyon 3

Neowi Lyon 6

Neowi Lyon 7

Neowi Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

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

LYON 6ème
Quai Sarrail

/// 999 000 €

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

LYON 7ème - SAXE/GAMBETTA

195 000 €0 LYON 3ème

LYON 8ème - LAENNEC

215 000 €0

VI
T

É

T3 traversant de 70 m² situé à 2 min de la place Bir-Hakeïm dans une rue calme et peu passante,
au 4ème et dernier étage d’une copropriété bien entretenue des années 80. Tous commerces et
transports à proximité. Une entrée distribuant l’appartement, une cuisine meublée avec balcon
donnant sur le parc de la copropriété, au calme absolu, 2 chambres spacieuses dont une sur un
deuxième balcon, un séjour au Sud avec parquet, une salle de bains. L’appartement est vendu
loué (710 € + 65 € / mois). DPE : NC
Contact Louis Baumgarten / 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com
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Ce coquet et atypique T2 de 53.11 m², traversant Est/Ouest avec balcon d’un immeuble ancien
une belle pièce de vie de 30 m² environ, authenticité grâce aux plafonds à la Française, parquet
en chêne, cheminée en état de marche-pierres apparentes aux murs et le coup de cœur ? la porte
fenêtre qui donne accès au charmant balcon. Le coin nuit dispose d’une chambre avec dressing
aménagé. Salle d’eau, douche à l’italienne, simple vasque et WC
DPE : NC
Contact Audrey CACHELIN Agent commercial / 06 10 26 33 01- a.cachelin@neowi.com

155 000 €0 LYON 8ème - MONPLAISIR

Dans un petit immeuble ancien de 3 étages. Appartement de type 3 de 62 m2 carrez et 82 m² au
sol environ. Cuisine équipée ouverte sur séjour de 26 m². 2 chambres, 1 cellier, 1 bureau, salle
d’eau avec fenêtre. Pas d’ascenseur. Cave.
DPE : D - Ndl : 58 - Ch. : 1 700 €/an
Contact Martine LAURENT Agent commercial / 06 51 68 33 44 - m.laurent@neowi.com

485 000 €0

Au coeur de Monplaisir appartement T4 de 84 m² dans une petite résidence sécurisée. Ce
charmant appartement avec son jardin de 80 m² sans vis-à-vis est un cadre idéal pour votre
famille. Il dispose d’une cuisine ouverte sur séjour de 29 m², de 3 chambres, d’une SdB avec
baignoire et douche, 1 toilette. Cave et 1 garage de très grande surface.
DPE : D - Ndl : 38 - Ch. 1 640 €/an
Contact Martine LAURENT Agent commercial / 06 51 68 33 44 - m.laurent@neowi.com
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04 74 65 93 10

16, passage du Colombier 69400 Villefranche/Saône
pierres.dorees@wanadoo.fr
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www.agencepierresdorees.com

PROXIMITÉ TRÉVOUX

525 000 €0 35 MN DE LYON

520 000 €0

CŒUR DE VILLEFRANCHE

540 000 €0 SECTEUR VILLEFRANCHE

550 000 €0

Emplacement rare offrant calme et tranquillité tout en ayant les commodités à pied. Villa sobre
et élégante de 244 m2 environ. Belle entrée donnant sur salle à manger puis séjour, cuisine.
lumineuse. 80 m2 de pièces de vie. De plain pied, 2 chambres, salle de bains, dressing et
sanitaires. A l’étage, 2 chambres, mezzanine, salon Tv et salle d’eau. Buanderie, garage de 27 m²
et atelier. Jardin de 1996 m2 paysagé avec piscine.
DPE : D

Dans un prieuré, ancienne chapelle 270 m² rénovée esprit loft . Des volumes, de la lumière. 100 m2
de pièce de vie de plain pied. Dressing, bureau, bibliothèque, 3 chambres, 2 salles d’eau. Places
de parking et cave. Sa situation sur la commune offrira à votre famille tous les avantages d’une
sous préfecture dans un environnement calme, rare et au charme authentique.
DPE : C

Dans un cadre bucolique, belle demeure bourgeoise de 240 m² pleine de charme et de lumière.
Le hall d’entrée qui dessert une cuisine à vivre design et très fonctionnelle et le séjour donnant
directement sur le jardin de 1000 m² paysagé clos de murs et son espace piscine. Un bel escalier
en pierre nous mène à l’étage : 3 ch. spacieuses avec parquet et moulure, une salle de bains. Au
dessus une vaste pièce de 70 m² avec bureau et SdE, chambre ou salon selon vos besoins. Cette
maison offre de belles prestations. Tout est dans le détail et dans un état de perfection. A proximité
de Villefranche sur saône, dans un village avec écoles, collège et commerces. DPE : D

Très résidentiel , Exceptionnelle maison de style Ile de France de 280 m2 habitables, séjour 50 m²
de plain-pied avec cheminée, salon 42 m² avec cheminée, mezzanine, cuisine à vivre et équipée
de plain-pied ouvrant sur une terrasse au Sud, une chambre de plain-pied avec salle de bains et
wc, à l’étage 3 chambres salle de bains et wc . sous-sol complet, avec cave a vin. superbe parc
séculaire 1360 m².
DPE : D
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04 74 65 93 10

16, passage du Colombier 69400 Villefranche/Saône
pierres.dorees@wanadoo.fr

www.agencepierresdorees.com

SECTEUR VILLEFRANCHE

990 000 €0 35 MN PORTES DE LYON

650 000 €0

20 MINUTES DES PORTES DE LYON NORD

745 000 €0 LUCENAY - CENTRE DE VILLAGE

680 000 €0

Exceptionnel. Propriété en pierres de 400 m2 et 2 ha de terrain à prox. des écoles commerces
et axes routiers. Superbe cadre. La maison principale forme un L avec les dépendances
et protègée une cour intérieure S/O intime et ensoleillée. A l’intérieur la rénovation allie l’ancien
et le contemporain, la pierre et le métal, les pièces de vie accèdent à différentes terrasses ou
cour avec leurs ambiances spécifiques. 6 ch., 5 SdE. SdJ ou salon intime. La cave voutée a été
rénovée en pièce de réception. Larges dép. et gge. Pré, piscine et ses équipements en pleine
nature. Elle peut correspondre à un projet de chambres d’hôtes. DPE : D

Au cœur d’un vallon bordé par une rivière, découvrez cette authentique demeure du XIVème. Le
séjour, la cuisine, la salle à manger, les 7 chambres et leurs salles de bains privatives sont répartis
sur 400 m² habitables sur 4300 m2 de terrain. La bâtisse dévoile un charme authentique : une
chambre avec sa terrasse suspendue au milieu des arbres, un étonnant patio au centre de la
bâtisse. Un lieu unique.
DPE : NC

Dans un magnifique parc avec arbres centenaires et pièce d’eau, authentique château d’époque
Napoléon III ayant gardé le charme de son époque. 700 m² pour des magnifiques pièces de
réception, un majestueux escalier desservant les étages. Caves. Un lieu magique à sublimer.
DPE : NC

Au calme, au bout d’une impasse belle villa d’architecte construite en 2007. Portail automatique et
une cour avec stationnement et accès au double gge. La maison est desservie, par un hall avec un
bel escalier, les pièces de vie communiquent et donnent sur le jardin de 1228 m² orienté au Sud.
Une vaste cuisine équipée, une salle à manger, un salon avec cheminée, un autre salon, une ch.
et sa SdE privative. A l’étage 4 ch. et SdB avec une superbe vue. Toutes les pièces donnent sur le
jardin clos de 1228 m2 par des portes fenêtres. l’espace piscine et le pool house équipé donne sur
un préau salle à manger d’été. Un garage de 40 m2 et une lingerie. DPE : D
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04 72 44 52 36

RILLIEUX LA PAPE

70 000 €/par lot0 CALUIRE

Proche de la polyclinique, résidence les Campanelles studios meublés à vendre. Spécial
investisseur. Loué environ 435€ + charges. 70 000 €/par lot.
DPE : En cours

325 000 €0

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

LYON 7ème

Nous consulter0 LYON 2ème

442 105 €0

LYON 3ème

207 000 €0 OULLINS

171 000 €0

Secteur Tony Garnier, local commercial au 5ème et dernier étage d’une superficie d’environ 416 m²
+ 131.90 m² de terrasse, meublé, équipé, climatisé. Vendu avec 10 places de parkings en sous
sol. Prix Hors Taxe, Hors droit.
DPE : NC

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

Centre-ville, quartier Ainay, 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

Plateau à aménager en Duplex avec son parking, au sein d’une maison Bourgeoise. La pierre
pourra être mise en valeur. Possibilité de réaliser 1 grand séjour, cuisine, 2 chambres, espace
bureau et salle de bain. Au calme d’une petite copropriété, plein Sud. Possibilité de s’installer
en libéral : 171000 € . Statut de copropriété : 11 Appartements ; 25 lots ; Côte part des charges
annuelles env 900 €
DPE : En cours
Contacter 06.08.64.47.48 Christian Maillet
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Préparez-vous à signer !
Du 22 septembre au 22 octobre 2016

DÉCOUVREZ NOS RÉSIDENCES
EN RHÔNE-ALPES

POUR
HABITER
(2)

REMISES
EXCEPTIONNELLES
JUSQU’À

27 000 €

(1)

POUR ÊTRE
LIVRÉ
CETTE ANNÉE

POUR
INVESTIR
(3)

POUR INVESTIR
EN RÉSIDENCE
SÉNIORS /
ÉTUDIANTS

(4)

LMNP

(5)

CENSI-BOUVARD

«

Quel que soit votre projet, VINCI Immobilier vous accompagne et vous conseille :
toutes nos adresses sont étudiées pour vous proposer un environnement de qualité,
des prestations et services au plus près de vos attentes, pour construire votre
patrimoine de demain. Alors, préparez-vous à signer !

»

RENDEZ-VOUS SUR :

signatures-vinci-immobilier.com

(1) Cet exemple de remise de prix correspond à l’offre valable pour l’acquisition du lot 4-201 dans la résidence Debrousse à Lyon, parking compris, 3 pièces, sous condition de la signature d’un contrat préliminaire de réservation entre le 22/09/2016 et le 22/10/2016, et dès lors
que ce contrat fera l’objet d’une réitération par un acte authentique de vente signé devant notaire avant le 31/12/2016. Offres soumises à conditions et non cumulables avec d’autres offres en cours ou à venir, sous réserves des stocks disponibles. (2) PTZ+ 2015 : le Prêt à Taux
Zéro Renforcé Plus (PTZ+) permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve, sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d’acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes
n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans précédant la demande de prêt. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L.31-10-1 et suivants et R.31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et du
décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012, le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre famille et de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. Dispositif soumis aux conditions du décret n°2011-2059
du 30 décembre 2011. (3) L’article 5 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, dit «Dispositif Pinel» permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration
fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (4) Le label NF Logement est attribué par l’organisme certificateur Cerqual et l’Afnor. Il certifie que l’ensemble de
la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. (5) Conformément aux dispositions de l’article 199 sexvicies du CGI :
Réduction d’impôt de 11% du prix de revient de l’acquisition HT – hors mobilier – acquise pour toute signature notaire réalisée avant le 31/12/2017 en résidence seniors ou étudiants et jusqu’au 31/12/2016 en résidence de tourisme. Pour un investissement plafonné à 300
000 € HT, l’économie d’impôt est de 33 000 € lissée sur 9 ans. VINCI Immobilier Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les illustrations sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et
sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ
contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. llustrations d’ambiance, non contractuelles. Réalisation : SAKARA.fr - 09/2016

*

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 €*

06 64 14 96 48

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
fondarim@gmail.com
www.fondarim.fr

VIENNE

885 000 €0 LENTILLY

610 000 €0

COURCHEVEL

495 000 €0 MASSIAC

220 000 €0

CHUZELLES - A 25 minutes de Lyon - Aux portes de Vienne, très belle propriété de la fin du
XIXème, entièrement rénové avec beaucoup de goût et de très belles prestations. La propriété se
compose d’un corps de bâtiment principal avec sa cuisine équipée ouverte sur la salle à manger,
son double salon, sa bibliothèque, ses 4 chambres et salles de bains. Le deuxième bâtiment
accueille l’espace des invités, des ateliers pouvant être aménagé en habitation, un grand pool
house avec ses salons d’été et la piscine. Vous finirez d’être séduit par le terrain aménagé dans
un style méditerranéen. DPE : D

Moriond : Au dernier étage d’une résidence avec ascenseur : D’une surface de 70 m2, cet
appartement très ensoleillé est composé d’une entrée avec placards, un séjour avec cuisine
ouverte et accès terrasse, trois chambres doubles dont une en suite, une salle de bains et toilettes
séparés. En annexe : une cave, un casier à skis et un emplacement de parking. Superbe vue !
DPE : E

Belle villa familiale idéalement implantée sur son terrain de 2330 m2, avec piscine et pool house
entièrement aménagé avec chambre, cuisine entièrement équipée, salle de bains et sa piscine
chauffée. Pour l’habitation principale, de plain-pied, grand séjour de 52 m2, très grande cuisine
équipée avec accès extérieur, 2 chambres, 2 salles d’eau, dressing, buanderie. A l’étage, une très
belle suite parentale avec baignoire balnéo, une chambre, une salle d’eau, un dressing, une salle
de sport avec un accès terrasse, une mezzanine. Nombreux rangements, garage et abris voiture.
DPE : D

Coup de cœur pour ce superbe moulin à eau en pierre et la vue sur son terrain valorisé par son bief
privé et son verger. La bâtisse a été entièrement refaite (toiture, isolation, électricité), en gardant
l’authenticité et le volume des pièces. Logement indépendant, atelier, cave, chaufferie, sous-sol
pour les dépendances, 4 ch. avec point d’eau, salle de jeux, salon avec cheminée, résidence
principale pour votre famille ou secondaire pour accueillir vos amis, laissez-vous séduire ! Tout à
l’égout. Situé au bord du charmant village Massiac avec nombreux commerces et services. Gare
ferroviaire (Paris - 5 h.). L’A75 se trouve à seulement 5 à 10 min. DPE : Vierge

FONDARIM - CABINET IMMOBILIER

VAULX EN VELIN VILLAGE

186 000 €0

Dans une copropriété récente, très bel appartement, lumineux par son architecture, traversant,
séduit par l’aménagement de la cuisine avec le passe-plat ouvert sur le séjour. Pour le coté nuit, 3
belles chambres, toutes avec rangement et une avec sa salle d’eau privative. Loggia et garage en
annexe. Rentabilité possible de 5,2%. DPE : D

Indépendant, le Cabinet FONDARIM, s’est axé
sur un accompagnement personnel
pour le développement de votre projet professionnel.
Achat, Vente, Location : étudions ensemble vos besoins,
vos critères, vos souhaits et trouvons
ensemble votre emplacement.
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Les Balcons de l’Horloge
à Tassin-la-Demi-Lune
RÉSIDENCE SENIORS

IDÉAL INVESTISSEURS

• Un emplacement idéal :
à 300 m de l’horloge
• Appartements tout confort :
cuisine et salle de bains équipées
• Espaces détente : piscine intérieure
chauffée, médiathèque...
• Environnement sécurisé :
présence 24h/24, téléassistance
médicale.
• Nombreux services : restaurant,
animations, services à la personne.

à partir de

145 421 € HT
*

Un investissement
sûr et rentable
• Récupération de TVA (20%) (1)
• 11 % de réduction d’impôts (2)
• Rentabilité performante
• Gestion sans contrainte

www.vinci-immobilier.com
(1) Conformément aux dispositions de l’article 261 D, 4° -b et -c du CGI : récupération de la TVA (20%) sur le montant de l’acquisition. La TVA est définitivement acquise après 20 ans d’exploitation.
(2) Conformément aux dispositions de l’article 199 sexvicies du CGI : Réduction d’impôt de 11% du prix de revient de l’acquisition HT – hors mobilier – acquise pour toute signature notaire réalisée
avant le 31/12/2017. Pour un investissement plafonné à 300 000 € HT, économie d’impôt lissée sur 9 ans. Le bénéfice des avantages fiscaux est soumis à vérification de la part de l’administration. Le
non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales.*Lot LB203 – appartement T1 32 m² - Prix hors taxes, hors mobilier.

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

Proche Saint Didier au Mont d’Or

/// 995 000 €
DPE : C

Sur un terrain de 2 900 m² avec une
grande piscine et une vue imprenable sur
Lyon, une propriété rénovée de 320m²
pleine de charme et d’authenticité.
Belle entrée ouverte sur un séjour et une
salle à manger, une cuisine équipée, 5
chambres, un bureau, 3 salles de bains et
une salle de jeux. Cuisine d’été ouverte,
jardin paysager en restanque, cave
voûtée, chalet en bois, gloriette, 2 grands
garages.
Brigitte RAGOT

US
CL
EX

LYON 6ème

IT

IV

Parc Tête d’Or

É

/// 800 000 €
DPE : D - Ch. : 6 744 €/an

Dans une résidence cossue construite
par Pitance en 1972, un bel appartement
familial de 172 m² composé d’une vaste
entrée en pierre, une réception d’angle
de 50 m² en parquet donnant sur un
balcon à l’Ouest, une cuisine équipée,
le dégagement dessert 4 grandes
chambres en parquet, une salle de bains
et 2 salles d’eau, dressing aménagé.
Grande cave. Possibilité garage pour
trois voitures en sus.
Angela FALCONNET-VITALI

LYON 6ème

Avenue Foch

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

Dans immeuble de caractère Art
Déco, en étage élevé un appartement
traversant Est/Ouest de 165 m² avec 2
balcons offrant une vue imprenable sur
Fourvière, un séjour double avec parquet,
cheminée et boiseries, une cuisine
indépendante, 4 chambres possibilité 5,
salle de bains et salle d’eau. Travaux à
prévoir. Grenier. Garage fermé en sus.
Fanelly BALAY-FORT
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/// RENCONTRE

ESPACES ATYPIQUES
UN NOUVEAU PÔLE « CHASSE » POUR COMBLER TOUS VOS DÉSIRS

V

ous recherchez un bien singulier, de caractère, un
loft, un atelier d’artiste, une maison d’architecte
contemporaine ou un appartement haussmannien
ultra moderne … ?

Depuis 3 ans, l’agence Espaces Atypiques a su se faire
un nom dans l’agglomération lyonnaise, reconnue pour
dénicher et proposer des biens répondant à des critères bien
spécifiques. Nourris par la même passion du beau, du design,
de l’architecture et l’envie de satisfaire au mieux leur clientèle,
Jérémy Jéhan et son équipe de 6 collaborateurs poursuivent
un développement enthousiaste. Face à une demande
d’accompagnement de leurs clients à la recherche de biens
atypiques de plus en plus forte, ils décident de lancer en avril
dernier un pôle Chasse. Alexandra Boyer, conseillère au sein
de l’agence depuis sa création, est exclusivement dédiée à ce
service de recherche personnalisée.
« Un service sur-mesure de « chasse » qui trouve toute sa
légitimité compte tenu de notre positionnement. C’est une
vraie valeur ajoutée pour la recherche de biens atypiques au
delà d’un budget de 400 000 €. » précise Jérémy Jéhan.
Le principe de la chasse immobilière permet au client de
mandater Alexandra Boyer afin d’engager toutes les démarches
nécessaires pour lui trouver le bien qui lui correspond. Futurs
acquéreurs qui manquent de temps pour faire des recherches,
expatriés qui ne sont pas sur place ou personnes qui préfèrent
confier cette mission à des experts…, les demandes s’avèrent
de plus en plus nombreuses.
Lors des premiers rendez-vous le projet est scrupuleusement
étudié, les critères de recherche définis en fonction des
attentes du client avant la validation du cahier des charges.
« J’ai besoin de m’imprégner, de rentrer dans leur intimité

afin de me mettre à leur place et voir avec leurs yeux lors
des visites ! » souligne Alexandra qui doit instaurer un climat
de confiance avec ses clients mais aussi ses partenaires.
« C’est un métier qui nécessite énormément d’empathie,
d’écoute et de qualités humaines. Alexandra est la femme
de la situation ! Sans oublier sa pugnacité pour accomplir sa
mission » ajoute Jérémy. Forte de son réseau de prescripteurs
(agences immobilières, marchands de biens, notaires…) et de
sa connaissance du marché, c’est à elle de présélectionner
et visiter les biens répondant aux critères. « En moyenne
j’effectue une vingtaine de visites pour 5 sélectionnées qui
seront présentées au client. » De la surface à aménager au
loft insoupçonné, Alexandra met tout son savoir-faire et son
énergie pour dénicher ce bien tant convoité en ayant accès
au marché « visible » mais aussi à celui plus confidentiel des
biens avant même qu’ils soient mis en vente.
Véritable partenaire des agences immobilières, elle noue avec
elles des relations de confiance les mettant en relation avec
de nouveaux acquéreurs avec à la clé la possibilité de conclure
des ventes.
Quant au client il peut se reposer sur une alliée de taille !
Alexandra les accompagne tout au long du mandat jusqu’à la
négociation, l’offre d’achat et l’acte de vente définitif.
Afin de garantir un tel service global et personnalisé, une
recherche sur-mesure, Espaces Atypiques ne traite que 5 à 6
dossiers de « chasse » en même temps, quitte à refuser des
mandats.
Fidèle à son ADN, à la synergie de son équipe qui s’appuie sur
des valeurs humaines, l’agence poursuit son développement
avec le recrutement de 2 nouveaux conseillers en transaction
en novembre. Quant au pôle chasse, nul doute, il est promis
à un bel avenir !

ESPACES ATYPIQUES
11, cours Vitton
69006 LYON

04 78 94 51 15
lyon@espaces-atypiques.com
www.espaces-atypiques.com
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04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

www.betemps.fr

LYON 5ème - POINT DU JOUR

550 000 €0 CRÉMIEU - CENTRE

549 000 €0

LYON 5ème - DEBROUSSE

495 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

407 000 €0

LYON 7ème - JEAN MACÉ / PARC BLANDAN

420 000 €0 LYON 4ème - PLACE DES TAPIS

365 000 €0

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

Dans un parc de 3 hectares, résidence neuve avec gardien offrant une vue plongeante sur Lyon,
T3 de 78,10 m2 avec balcon de 24,90 m2 situé au 1er étage. Il se compose d’un hall d’entrée, belle
pièce de vie avec cuisine US, 2 chambres , salle de bains, buanderie, wc séparé. Garage inclus.
DPE : NC

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

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

Dans une résidence neuve, T4 de 89,49 m² avec 16,65 m² de terrasse, situé au 3ème étage. Il se
compose d’une entrée, cuisine ouverte sur séjour de 35 m², une chambre avec salle d’eau, 2
chambres, salle de bains, buanderie, wc. Un garage double complètent ce bien.
DPE : NC

Au cœur de la Croix Rousse, appartement atypique T2bis de 78,49 m2 situé au 1er étage avec
ascenseur belle hauteur sous plafond 3,75 m vue dégagée et ensoleillée sur place sans vis à
vis Il se compose d’un séjour avec mezzanine de 10 m2, cuisine ouverte avec coin repas, une
chambre, salle d’eau, 1 wc indépendant le chauffage est individuel au gaz Une cave un grenier
complètent ce bien.
DPE : NC
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Démarquez vous !
Diffusez et valorisez votre image à
travers notre magazine
mychicresidence.fr

Retrouvez l’intégralité des magazines en lecture virtuelle

Contactez nous
+33(0)9 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr

www.95BIS.com

immobilier

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

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

1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or

Parc Montesquieu

La qualité d’une signature patrimoniale

04 74 60 38 57

au centre de villefranche - angle rue Montesquieu et Boulevard etienne Bernand

T5 de 110 m2, comprenant 3 chambres , une salle de bains, une salle d’eau, 2 wc. Peintures et cuisine équipée comprises
T3 en rez-de-jardin de 60 m2 + terrasse de 8 m2 et jardin de 26 m2 plein Sud côté parc
T4 de 85 m2 + balcon de 11 m2 + cuisine équipée

CALUIRE LIMITE CROIX-ROUSSE

1 500 000 €0 LYON 3ÈME - CŒUR DE MONCHAT

Clos Bissardon, adresse conﬁdentielle pour cette maison de 161 m². L’espace à vivre ouvre
sur une terrasse plein ciel avec vue dégagée sur la Saône et la Parc de la Tète d’Or. A l’étage 3
chambres avec chacune sa propre salle de bains. Niveau 0 une 4ème chambre avec salle d’eau. Et
enﬁn sur le toit une terrasse à vivre plein ciel d’environ 100 m² avec piscine au sel de mer et nage
à contre courant. Vue imprenable sur Lyon et la Saône. Contact Benoit Peeters 06 59 11 92 06
DPE : NC

MILLERY

coeur de ville

2 bureaux d’exception à vendre ou à louer

899 000 €0 SAINT CYR AU MONT D’OR

Cette maison de maître séduit par son caractère ancien, admirablement réactualisé; clos et arboré
de nombreux arbres fruitiers, le terrain de 3400 m² descendant par paliers, offre une vue dégagée
sur le Rhône et les coteaux courant vers le Sud. Contact : Marie Vignon : 06 68 29 56 45
DPE : NC

1 140 000 €o

Au « Coeur Montchat » : Idéal pour une famille nombreuse ou pour une profession indépendante
cette grande maison individuelle de 335 m2 avec une vue sur parc. Contact : Christophe Faure
07 60 38 01 02
DPE : NC

Nous consulter0

3 Maisons contemporaines à vendre limite St Cyr (Plateau de St Rambert). Pour plus de
renseignements. Contact Stéphanie Manoukian 07 61 02 71 17 ou Monique Rochet 06 58
74 04 76
DPE : NC

www.mychicresidence.fr

319 000 € TTC
199 000 € TTC
309 000 € TTC

04 74 60 38 57

au centre de villefranche - une adresse de Prestige

138 rue Boiron à Villefranche-sur-Saône. Visites sur rendez-vous.
1er bureau neuf (photo) de 113 m2, climatisé, cloisonné
2e bureau neuf de 137 m2, intérieur brut (possibilité travaux)

informations et bureau de vente :
rue de la libération le Promenoir

04 74 60 38 57

GENAY

LISSIEU

Maison
récepti
on, 4 chambres,
piscine
intérieure chauﬀ
ée.
Anciencontemporaine,
relai de grande
chasse
composé
d’une
demeure
prinVendue
mobilier
DPE : En cours
cipaleavec
deson600
m²design.
au coeur
d’un parc arboré de 7000

Maison
de charme
m2 au coeur d’un
jardin arboré
de 2300 m2 avec
Secteur
calmedeet258résidentiel.
Maison
contemporaine
depiscine.
215
Salon,
salle à manger,un
6 chambres,
bureaux.et
DPEune
: C cuisine équipée. Cinq
m² comprenant
grand séjour

Réf. : 51555

Réf. : 51602

m² avec piscine et tennis. Dépendances. DPE : E

Prix : 1 185 000 €

Réf. : CH-33781

Prix : 1 980 000 €

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

Prix : 695 000 €

Réf. : M-41736

SAINT GENIS LES OLLIÈRES

Prix : 795 000 €

TARARE

LYON 2 - JACOBINS

LYON 6 - QUAI DU RHÔNE

Réf. : 51281

2

Prix : 1 175 000 €

Prix : 895 000 €

Réf. : 50907

Réf. : A-43754

Prix : 680 000 €

Prix : 1 430 000 €

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

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine
69002 Lyon

2
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chauﬀcuisine.
ée. DPE : BTrois chambres,
1ger
grenier
aménageable.
DPE : Dparquet et moulure. Cuisine indéavec
la française,
belle
avec
cheminée,
bureau, buanderie. Deux portes palières.
DPE : D pendante. Cinq chambres. Caves et greniers DPE : C
2
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LAUZANNE

CHARNOZ

LYON & BEAUJOLAIS

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

www.barnes-lyon.com

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

OCTOBRE 2016

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes
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