LYON & BEAUJOLAIS

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

DÉCEMBRE 2016

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes

/ / / 7 2 - M a g a z i n e o f f ert - w w w. m y c h i cre s i de n ce . f r

LY O N

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

Message
Aujourd’hui 14h15

PENTHOUSE D’EXCEPTION AVEC TERRASSE ET PISCINE

APPARTEMENT D’EXCEPTION

LOFT À AMÉNAGER PLACE BELLECOUR

LYON | 69003 | 1 249 000 € | 160 m 2

LYON | 69006 | 1 145 000 € | 205 m 2

LYON | 69002 | 495 000 € | 122 m 2

MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE
I RIGNY | 69540 | 1 090 000 € | 270 m 2

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 € !
APPARTEMENT TOIT TERRASSE

APPARTEMENT RÉNOVÉ DANS UN ANCIEN CHÂTEAU

APPARTEMENT RÉNOVÉ DANS UNE ANCIENNE BÂTISSE

LYON | 69007 | 370 000 € | 60 m 2

LYON | 69005 | 649 000 € | 200 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 280 000 € | 70 m 2
*

APPARTEMENT AVEC TERRASSE ET VUE
LYON | 69004 | 895 000 € | 212 m 2

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 €*

PARRAIN*, GAGNEZ...

150 €

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*

LOFT DESIGN AVEC PATIO

LOFT CONTEMPORAIN EN HYPERCENTRE

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

VI LLEURBAN N E | 69100 | 460 000 € | 123 m 2

VI LLE FRANCH E SUR SAÔN E | 69400 | 549 000 € | 240 m 2

CHARBON N I È RES LES BAI NS | 69260 | 1 390 000 € | 360 m 2

OULLI NS | 69600 | 795 000 € | 250 m 2

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

ET en tant que FILLEUL* ?

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM
À la signature
de l’acte authentique, le filleul* recevra une bouteille de champagne Ruinart*
et bénéficiera du remboursement des diagnostics techniques obligatoires.
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Plus d’informations : www.neowi.com / 04 72 400 300 /contact@neowi.com

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
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expert en immobilier contemporain

Le réseau d’agences immobilières
expert en immobilier contemporain
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nvies d’hiver !!!

C’est parti pour un nouveau numéro placé sous le signe de l’hiver !
Un hiver qui nous mène sur les pistes enneigées de nos belles stations qui séduisent
des acquéreurs français et étrangers avec des aménagements et des constructions
de plus en plus qualitatives.
Tables étoilées, hôtels et programmes haut de gammes rendent nos montagnes
encore plus attrayantes. On imagine déjà les fêtes qui se profilent dans un décor
cocooning et cosy. On abuse sans limite de bougies, plaids, guirlandes lumineuses et
objets dorés, avec bien-sûr pour régaler vos convives les chocolats et desserts de la
belle maison lyonnaise Bernachon dont le savoir-faire rayonne depuis 3 générations.
My Chic Résidence a eu le privilège de découvrir les coulisses de la chocolaterie.
Rendez-vous dans le jardin des délices.
Très belle fin d’année gourmande et chaleureuse !
Sophie GUIVARC’H
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Ne pas jeter sur la voie publique.
L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur www.
mychicresidence.fr

www.95BIS.com

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

Tél. : 04 26 65 57 75
1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or
contact@95bis.com

Saint Cyr au Mont d’Or

1 600 000 €0 Caluire

1 290 000 €0

lyon 2ème

1 080 000 €0 Sainte Foy Les Lyon

1 170 000 €0

Saint Cyr au Mont d’or dans un cadre exceptionnel, proche du centre ville, superbe propriété de
391 m2 + 66 m2 de garage. Pièce de vie 100 m2, cuisine Bulthaup, 5 chambres avec salle de bains
dont une suite parentale de 38 m2, bassin de nage 16 x 3 au sel avec pompe à chaleur, jaccuzi,
garage 4 voitures.
DPE : NC
Contact : Christophe Faure 07 60 38 01 02

Rue Vaubecour. Quartier Ainay dans bel immeuble Haussmannien avec ascenceur, seul au 3ème
étage , appartement de 225 m² carrez (228 m² habitables) offrant une belle pièce de vie d’angle de
55 m² exposée Sud et Est. Actuellement 5 grandes chambres avec placards, 2 salles de bains et
cuisine indépendante dînatoire. Coin buanderie.
DPE : NC
Contact : Benoit Peeters 06 59 11 92 06

Clos Bissardon, adresse confidentielle pour cette maison de 166 m² L’espace à vivre est ouvert
sur une terrasse plein ciel avec une vue dégagée sur le Rhône et le 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.
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.
DPE : NC
Contact : Benoit Peeters 06 59 11 92 06

Sainte Foy les Lyon, au fond d’une impasse, au calme, cette propriété bâtie en 1880 sur 2938 m²
a été agrandie en 1930 puis en 1988 ; elle déploie aujourd’hui, 260 m² sur 2 niveaux principaux.
DPE : NC
Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45
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pour les projets d’achat ou de vente
d’appartements.
Notre structure, notre expérience,
notre
notoriété
ainsi
que
notre
connaissance approfondie du marché
du 6ème arrondissement nous permettent
d’accompagner et d’apporter à nos clients
des solutions adaptées, personnalisées
et ciblées.
Notre équipe est à votre écoute pour
répondre à vos attentes et vous conseiller
dans tous vos projets immobiliers et à
votre disposition pour une estimation
personnalisée de votre bien.
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Les Programmes Neufs
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Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
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DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
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46, avenue du Maréchal-Foch 69006 LYON
Tél. : 04 81 07 04 10
thibaut@immo-lyon-foch.com
immo-lyon-foch.fr

/// PROCHAINE PARUTION LE 17 JANVIER 2017
On se retrouve le mois prochain pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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avant-première

MON

STUDIO
À PARTIR DE
89 500€
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AS DE CŒUR
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recevez votre
carte privilège

Aux portes du 6ème,
entre parc de la Tête d’Or
et Gratte-Ciel
Sortez le grand jeu,
devenez propriétaire !
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....................
....................
....................

RENSEIGNEMENTS
Service gratuit

04 80 14 74 80
04
72
60
18
66
vinci-immobilier.com
+ prix appel

www.vinci-immobilier.com

(1) Prix applicable sur le studio lot A005 de la résidence AS DE CŒUR à Villeurbanne (69) hors stationnement, en TVA 20%. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec toutes autres offres en cours chez VINCI Immobilier. VINCI IMMOBILIER PROMOTION – RCS
NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt. Document non contractuel. Crédit photo : Fotolia. 10/2016. cardamone

M A D E I N LYO N

Bernachon
La dynastie du chocolat

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Bony/GAMMA ©Maya Press

Q

ui ne sait pas arrêté devant la vitrine
du cours Franklin Roosevelt pour
admirer l’étonnant et prodigieux

au péché de gourmandise, séduits par

dessert signature de la maison Bernachon,

et sans concession les fèves des meilleures

le Président ,chef d’œuvre en chocolat

provenances, essentiellement d’Amérique

imaginé en 1975 en l’honneur de Valery

latine : Venezuela, la Trinité. Une petite partie

Giscard d’Estaing ?

seulement est cultivée au Sri Lanka.

A l’approche des fêtes on se presse pour

La fabrication est entièrement réalisée dans

commander les spécialités de cette

le laboratoire où les fèves de 10 origines

institution lyonnaise, dont les palets d’or

différentes sont transformées. Sorti du

enrichis de crème d’Isigny, qui nous régale

mélangeur-concheur, le chocolat est coulé

depuis 3 générations.

dans les grands moules à tablettes. Les

A l’origine, un homme, Maurice Bernachon

énormes tablettes ainsi obtenues sont

dont l’exigence, la perfection et la passion

appelées la couverture et seront conduites à

du chocolat construisent une réputation qui

la chocolaterie. C’est en 1977 que la maison

perdure encore aujourd’hui. Très rapidement,

Bernachon a commencé à produire sa propre

la maison Bernachon devient le chocolatier

couverture, après plus d’un an de mise au

de prestige de la ville de Lyon. Tous les

point.

matins, à l’aube, Maurice Bernachon prépare

A partir de la couverture sont confectionnés

ses ganaches dans ses grands chaudrons

les bonbons de chocolat, sous plus d’une

en cuivre. A son décès en 1999, son fils,

soixantaine de formes, et les différents

Jean-Jacques prend la relève avec la même

tablettes, proposées pures ou enrobant

exigence après 30 ans passés à ses côtés

amandes, oranges confites et autres

à apprendre savoir-faire et petits secrets de

gourmandises, sans oublier les fameuses

fabrication !

pâtisseries originales, telles l’Eventail, le

Envoyé par son père à Amsterdam pour

Roosevelt ou le Président.

se former au raffinage et au conchage

Aujourd’hui à la tête de la société, Philippe

des fèves, il décide à son retour d’acquérir

Bernachon entend bien continuer à

broyeurs, torréfacteurs et mélangeurs,

perpétuer le savoir-faire familial, entouré de

pièces historiques qui ont toujours leur place

ses sœurs Stéphanie responsable de la vente

dans le laboratoire du 6ème arrondissement et

et Candice qui dirige avec sa mère le salon

fonctionnent encore !

de thé, adjacent à la boutique. Une équipe

Marié à la fille de Paul Bocuse, Jean-Jacques

de choc qui règne sur cette belle maison et

exporte son nom au delà des frontières. Les

continue de faire rayonner un nom qui inspire

Etats Unis ou encore le Japon succombent

les gourmets !

l’excellence de cette Maison française.
La maison Bernachon sélectionne avec soin
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Lorsque deux architectes férus de design et
de contrées lointaines ouvrent leur conceptstore, le charme opère… Dans un décor blanc
immaculé qui met en valeur les matériaux
et les textures, la boutique conçue avec ses
espaces distinctifs (corner cuisine et gourmand,
espace enfants, coin beauté,…) regorge d’objets
singuliers, de collections venues du Portugal, de
l’Italie, de l’Espagne… Une invitation au voyage
dans la chaleur méditerranéenne. Des produits
manufacturés du label EPV (Entreprises du
Patrimoine Vivant ), des oeuvres d’artistes, des

créations artisanales qui ont un point commun,
celui de raconter une histoire. Celle de Sabine
Orlandini, céramiste lyonnaise, des couteaux en
bois d’olivier sculptés par Fernando ou encore
celle de ces paniers, mariage du savoir-faire
marocain et du design contemporain. Pierre
& Christine au détour de leurs rencontres et
de leurs voyages nous font partager leurs
trouvailles. Laissons nous conter…

39 rue Paul Chenavard 69001 Lyon

///

TENDANCES IN & OUT

Respiro, une invitation au voyage

Le Petit Chaperon Rouge version Story Killer
Lancé en 2003, Artoyz est le
premier site français spécialisé
dans la vente d’Art Toys. Il propose
un éventail d’articles en série
limitée des plus complet du simple
porte-clés à des pièces de 180cm.
Story Killer est une nouvelle
collection
qu’Artoyz
démarre
avec l’artiste français Stéphane
Levallois qui a choisit de se
réapproprier les héroïnes des
contes de notre enfance et en
retourne le scénario. La petite fille
ou la jeune fille n’est plus là pour
subir et espérer un prince salvateur
mais elle s’impose et règle ellemême ses problèmes... de manière

parfois un peu violente. La première
Story Killer à voir le jour est le Petit
Chaperon Rouge qui a décidé de
régler son compte au loup ! Le
Petit Chaperon Rouge qui mesure
20 cm a été sculpté en France
par Etienne Aillaud aka Bombyx
à partir des dessins de Stéphane
Levallois. Le Petit Chaperon Rouge
sera disponible en version original,
dark, sepia, snow et blood. Une
collection limitée à 200 pièces par
couleur. On veut le nôtre !

www.artoyz.com

La Madone prend des couleurs !
«Madone» est une collection de
jolies Vierges originales en cire
naturelle. Déclinées dans de
nombreux coloris, elles donnent un
côté «décalé» à votre décoration et
une touche de pep’s qui ne manque
pas de spiritualité ! Et pourquoi ne
pas la présenter sous une cloche
en verre dans un esprit cabinet de
curiosité ?
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Réalisé dans une abbaye, cet objet
« made in France » interpelle et, nul
doute, on lui trouvera bien vite une
place dans nos intérieurs !
Hauteur 30cm environ - Prix de
vente 39 euros
Béatrice Collin Home
25, cours Vitton 69006 Lyon
Tel 04 78 93 60 05

La Brasserie des Monts d’Or,
à Saint-Cyr, s’est muée en un
restaurant de très belle facture où
se succèdent les nouveautés,
nouveau Chef
nouvelle équipe
nouvel environement
nouveau positionnement
nouveau menu du marché à 23€
nouvelle cave
Mais toujours avec un point de
vue idéal sur la métropole, de
jour comme de nuit.
La Brasserie des Monts d’Or, vous
propose également
près de 200 vins différents.
Sélectionnés auprès des meilleurs
producteurs, ils sont l’expression
de tous les terroirs de France avec
bien-sûr la Bourgogne et la Vallée
du Rhône en superbe !
Retrouvez également une large
gamme de vins au verre. Et la
possibilité d’acheter les bouteilles
à emporter pour un apéritif ou
un dîner de dernière minute !
Du Mardi au Samedi
Service du midi et du soir
Pour tous les moments de la
journée, du premier café au
déjeuner, du goûter au dîner.
Le Dimanche
Casse-croûte, petits déjeuners,
planches de charcuterie à partager à l’apéritif...

Brasserie des Monts d’Or
3, place de la République
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

contact@brasseriedesmontsdor.fr
www.brasseriedesmontsdor.fr

04 78 47 20 14

TENDANCES IN & OUT

Le métal s’invite à la montagne

///

Contre toutes idées reçues, le métal participe
harmonieusement aux ambiances hivernales. Mixé à des
matières plus chaudes comme le bois ou la fourrure, il
vient apporter une touche design et moderne à tous les
intérieurs, qu’il arbore des teintes neutres ou qu’il soit
réhaussé de couleurs plus vives et profondes.
Matière Grise, marque de la région lyonnaise reconnue
pour son savoir-faire industriel dans le travail du métal
qu’elle met au service du design à travers des collections
contemporaines et audacieuses nous le prouve avec ces
inspirations ultra-cocooning.
www.matieregrise-decoration.fr

Malleval : Une nouvelle dynamique pour le tisseur rhône-alpin

Fleuron français du textile de décoration, MALLEVAL
Tisseur Français originaire du Rhône présente sa collection
ameublement « Montagne » inspirée directement des Alpes
toutes proches. Une collection modernisée qui accompagne
un nouveau souffle pour cette entreprise familiale qui change
de nom et dynamise son image. Tissus épais pour réchauffer
les intérieurs, motifs vintage ou iconiques de l’esprit
montagnard, rideaux prêt-à-poser ou éléments de décoration
avec les collections Chamonix, alpin jersey ou schuss… le
made in France est à l’honneur et investit nos intérieurs !
www.mallevaltf.fr

SIA LANCE SON SITE DE VENTE EN LIGNE
Depuis le mois d’octobre, les passionnés et amateurs de
décoration florale ont enfin la possibilité de réaliser leur
shopping en ligne, grâce au nouveau site web marchand Sia !
Jusqu’alors réservé aux professionnels de la décoration, le site
e-commerce de la marque ouvre ses portes aux particuliers
avec de nouvelles fonctionnalités et services.
Avec sa nouvelle vitrine en ligne, Sia va plus loin que le simple
e-commerce, elle offre aux particuliers des contenus travaillés
et pensés pour les guider et les conseiller : Des tutos photos
et vidéos « compositions de bouquets » avec des listes de
produits modulables directement intégrables dans le panier.
Agrémenté de sublimes images, le site propose des fiches
produits riches en informations, des conseils de composition
lors du choix des fleurs, des contenus éditoriaux Sia actualisés.
Tout pour nous inspirer.
www.sia-deco.com
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Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

TENDANCES IN & OUT
///

Restaurant Oscar : La nouvelle adresse qui secoue les puces !

Les inconditionnels des Puces du Canal,
marché réputé de la chine à Lyon ont
rapidement investi ce nouveau spot gourmand
qui a créé l’événement en septembre dernier.
Pile dans l’esprit vintage des Puces et à la
fois dans l’air du temps, ancré dans son
époque, Oscar est une brasserie où l’on peut
manger toute la journée, sans réserver, et
où l’on croise, à toutes heures, des habitués
venus déguster les classiques de la cuisine
bistrot et des lyonnaiseries revisitées :
œufs mimosas, poireaux fondants tièdes
et vinaigrette épaisse aux herbes, belle
entrecôte, poulet fermier ou encore saumon
juste cuit.
Oscar entend rester fidèle aux valeurs de son
créateur, Jean-Christophe Cons (groupe CJC,
déjà à la tête de plusieurs établissements :
Chalet des Praz, Café Juliette, King Marcel...)

convivialité et simplicité. Et le défi était
de taille dans un bâtiment qui affiche des
dimensions
phénoménales
permettant
d’accueillir simultanément 150 couverts
(hors terrasse) et jusqu’à 400 personnes
(version privatisée).
Réalisée par l’architecte Nicolas Tourette,
de l’Atelier Tourette & Goux, la scénographie
du site affiche un sol en béton brut, un
spectaculaire mur recouvert de métal à
l’entrée, un impressionnant bar central et un
mélange de mobilier contemporain (Vauzelle)
et de pièces chinées chez les marchands
alentours. Du petit verre de blanc à l’heure
de l’apéritif au déjeuner en famille ou entre
copains, Oscar est un lieu de vie qui s’inscrit
parfaitement dans le nouveau visage des
Puces du Canal.
Vous faites quoi ce week-end ?
Entrée à partir de 6€ / Plats à partir de 15€ /
Desserts à partir de 8€ / Menu enfant à 12€/
Plat du jour du jeudi au samedi midi à 12€.
Ouvert de 7h à 19h. Résa à partir de 8 pers.
5, rue Eugène-Pottier, Villeurbanne
04 37 57 09 83.
Evénementiel et groupes : 07 64 12 15 72

www.oscar-lespuces.com
Crédit photos : ©Alexandre Moulard
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ENVIE DÉCO

ENVIES
1

1

Lampes Muffins chez Brokis
Design : Dan Yeffet & Lucie Koldova
Les lampes Muffins sont fabriquées de façon
traditionnelle par la technique du soufflage. Cette
collection comprend 6 modèles constitués de 2
matériaux : verre soufflé et bois de chêne.
www.rbcmobilier.com

2

2

Organiseur FR66
Organiseur avec plaques en forme de montagnes
qui permet l’écriture ou le dessin au crayon à papier,
effaçable à la gomme ou au chiffon humide.
www.fr66.com

3
Écureuil tirelire
Beatrice COLLIN HOME - 04 78 93 60 05
25, cours Vitton, 69006 Lyon

4

3

Table & lampe Piantama Mogg
Design : Marcantonio Raimondi Malerba.
Piantama, véritable pièce de bois massif à laquelle
vient naturellement s’ajouter une jolie lampe en métal
au look industriel.
www.rbcmobilier.com

4

5

5

Montagne Chic by KARE Lyon - Meuble Rodéo
Un meuble de caractère avec des jeux
de matières & de formes :
peau de vache, bois de manguier,
fer laqué & façades sculptées…
Chaque pièce est unique. 1199 € TTC
3 portes 8 tiroirs, hauteur 138 cm, longueur 30 cm,
largeur 100 cm & poids 38 kg.
KARE LYON Saint Priest
3 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
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D’HIVER

6

7

6

Plaid Baby Alpaga Hästens
En tricot câblé.
Plaid en laine d’Alpaga. 100% naturel.
www.hastens.com

7

Tabouret Secchiolatte Riva 1920
Design : C.R. & S. RIVA1920
Ce tabouret en cèdre massif naturel, fabriqué à partir
d’un seul bloc de bois non traité, rappelle la véritable
bouteille de lait des alpages !
www.rbcmobilier.com

8

8

Fauteuil AA Modèle LHASSA
Editeur : AIRBORNE
Fauteuil AA avec une housse en agneau du Tibet,
doublée d’une housse en coton noir ou blanc
Agneau du Tibet et structure en acier thermolaqué
noir.
www.airborne.fr

9

9

Banc Moletta chez Riva 1920
Design : Baldessari e Baldessari
Banc Moletta en bois de cèdre massif, peut être
utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
www.rbcmobilier.com

10

LINGE DE LIT IMPRIMÉ LOUP
Drap, drap-housse,
housse de couette, taies, traversin,
Collection Esprit Grand Nord
www.becquet.fr

10
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ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Image : DCB INTERNATIONAL - SAA

L’ A R C H I T E C T U R E

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

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

A

TAILLE HUMAINE

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

PSYCHE, BUREAUX - LIMONEST
Image : LCG PROMOTION - SAA

ARCHITECTURE

LE VERNAL, BUREAUX - DARDILLY
Image : NECIA - SAA

URBANISME

EXECUTION

S A A CONCEPTION
S A A EXECUTION

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

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

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

www.sagittairearchi.com

VISITE PRIVÉE

souffle scandinave

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Sabine SERRAD

P

our la rénovation de leur appartement à Villeurbanne,
les propriétaires confient à l’architecte d’intérieur
lyonnaise Marion Lanoé le soin de donner vie à leur

projet.

Les volumes existants sont totalement repensés sans
contrainte de murs porteurs ce qui lui donne carte blanche.
Toutes les cloisons intérieures sont cassées afin de pouvoir
repartir d’un plateau nu. Marion Lanoé peut ainsi recréer
librement des espaces qui répondent aux besoins de
ses clients. L’ambiance se veut résolument chaleureuse
et contemporaine avec comme fil conducteur un esprit
scandinave et ses douces tonalités de blanc, bleu, gris

simplicité avec comme éléments décoratifs, mais aussi bien
utiles au rangement quotidien, un banc et une échelle en bois
ainsi que des patères disposées çà et là.
Celle-ci s’ouvre directement sur une grande pièce à vivre
cuisine. Les propriétaires souhaitaient créer

un vaste

espace familial avec une grande cuisine ouverte sur le salon.
Pour séparer subtilement les 2 espaces, un îlot central pour
recevoir convives et famille et un meuble sur mesure ont été
dessinés afin de permettent une délimitation visuelle et de
conserver l’intimité du salon. Ces éléments sont également
destinés au rangement du côté des pièces à vivre.

réhaussées par quelques touches audacieuses de jaune.

Le blanc immaculé de la cuisine et le bois clair du plan

Une

appartement

de travail apportent de la luminosité et de la chaleur à

particulièrement agréable à vivre. L’entrée tout en longueur

l’ensemble. Un appartement déjà baigné de lumière grâce

se veut pratique et accueillante, fonctionnelle dans toute sa

aux grandes baies vitrées dont il bénéficie.

déclinaison

lumineuse

pour

un
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VISITE PRIVÉE
///

Dans le salon, un meuble sur mesure au ton de gris a été

parentale composé de son espace dressing et d’une une

pensé et dessiné afin de regrouper différentes fonctions :

salle de bain.

TV, assises, rangements et bureau. Un meuble esthétique et

Celle-ci est éclairée en second jour grâce à une verrière

multi-fonctionnel qui donne du rythme à cet espace.

atelier qui délimite l’espace couchage côté baie vitrée. La tête

Au sol, un carrelage imitation parquet marie l’utile à l’agréable,

de lit a été réalisée sur mesure afin d’optimiser au maximum

alliant facilité d’entretien et aspect chaleureux.

l’espace.

L’ancienne cuisine se transforme en une véritable suite
22
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www.marionlanoe.com
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FOCUS IMMOBILIER

Immobilier :

La montagne séduit-elle toujours ?

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©MCRmno ©Maksim Kostenko Fotolia

A

lors que les premières neiges couvrent

diversifiée hiver comme été. Golf, aqua-centre,

les cimes et que les stations se félicitent

activités sportives inédites, découverte de la

de l’arrivée de cet or blanc tant attendu,

nature…Les initiatives rivalisent de créativité

nous voilà déjà impatients de dévaler les pistes…

pour mieux nous séduire.

L’appel de la montagne ! Difficile de ne succomber
au charme de ces villages alpestres, de ces

La chouchoute des étrangers.

domaines skiables uniques au monde. Si la

Si l’étude de DSF (Domaines Skiables de France)

météo peut parfois se montrer bien capricieuse,

révélait en septembre dernier que la France avait

et malgré une conjoncture économique morose,

cédé en 2016 sa place de première destination

il en faut plus pour décourager les prétendants

mondiale de ski aux Etats-Unis, elle reste la

au sommet.

championne européenne !
Après un maintien des prix dans les stations au

Des stations de plus en plus attractives.

moment de la crise en 2009 et jusqu’en 2012, le

Bénéficiant d’infrastructures de qualité et de

marché de l’immobilier dans les Alpes françaises

beaux domaines skiables, les Alpes françaises

a connu un vrai rebond ces trois dernières années,

continuent de cultiver leur attractivité auprès

particulièrement en 2014/2015 : l’ensemble

des touristes en multipliant les investissements :
diversification des activités proposées, remontées
mécaniques toujours plus performantes,
ouverture d’hôtels 5 étoiles et de restaurants
étoilés.
Par ailleurs, pour répondre aux attentes
d’une clientèle aisée française et étrangère,
à la recherche d’un niveau de confort et de
prestation élevé, des rénovations importantes
du parc immobilier et hôtelier des stations ont
été réalisées.
Ces dernières années, la qualité des programmes
proposés associée à un phénomène de rareté
permettent ainsi au secteur de rester dynamique
malgré la conjoncture économique, française
et étrangère. Et pour contrer l’influence de la
météorologie sur la fréquentation, les stations
de ski misent sur une offre de plus en plus

des stations a observé un retour en masse
des acquéreurs, notamment internationaux et
enregistré un nombre de ventes record.
En témoignent les chiffres de ventes diffusés par
les notaires qui ont enregistré une croissance
d’environ 9% entre janvier et août 2016.
En 2015, les clients internationaux représentaient
21,80% des investisseurs dans les Alpes, alors
qu’ils ne représentaient que 15,63% en 2012* : une
croissance qui témoigne du succès grandissant
des stations françaises auprès de la clientèle
internationale. Une tendance favorable qui a
de fortes chances de se poursuivre en 2017.
Ces dernières années, on note une tendance de
retour des investisseurs étrangers qui trouve
ses origines dans les conditions bancaires
françaises très avantageuses. Contrairement
à d’autres pays, la France offre à la fois des
taux fixes sur 20, 25 ou 30 ans, mais également
des taux de prêts immobiliers historiquement
bas actuellement inférieurs à 2 %.
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Si les Britanniques continuent de
poursuivre leurs investissements dans
les Alpes, qui restent l’une de leurs
destinations préférées, on peut néanmoins
anticiper une baisse des investissements
britanniques due au Brexit. Le marché des
Alpes gardera cependant son dynamisme
croissant grâce à l’augmentation du
nombre
d’investisseurs
Hollandais,
Belges, Suisses, Suédois, Polonais et
Slaves que l’on observe actuellement.
La hausse des prix de l’immobilier
aux Pays-Bas, la proximité et les prix
compétitifs de la France pour les Suisses
ou encore la meilleure qualité des
domaines skiables français par rapport
aux Scandinaves sont autant de facteurs
favorisant l’attractivité des Alpes auprès
des investisseurs étrangers. La France
conserve donc à juste titre son statut de
championne européenne !
De
l’investissement
plaisir
à
l’investissement locatif.
Si l’investissement en montagne est
souvent dédié à une utilisation personnelle
du bien, de plus en plus d’acquéreurs
réalisent des investissements en visant
à terme une certaine rentabilité locative.
Ainsi, Charles-Antoine Sialelli, « Destina-

tion Adviser » d’Athena Advisers dans les
Alpes françaises rappelle : « il faut bien
distinguer les acquisitions de résidences
secondaires des investissements locatifs.
Les biens à privilégier ne sont pas les
mêmes selon le type d’investissement
réalisé. Les acquéreurs doivent adapter
leurs critères de recherche selon qu’il
s’agit d’un investissement « plaisir » ou
d’un investissement locatif ».
Avec de très beaux programmes
immobiliers
en
perspective,
des
investissements de taille pour rendre
les stations plus attractives et la neige
au rendez-vous, l’année 2017 s’annonce
prometteuse…
Que la montagne est belle !
* - Chiffres DSD Notaires. Office Notarial
des Alpes
Enquête réalisée par Athena Advisers,
cabinet de conseil en investissement et
de vente de biens immobiliers de prestige,
résidentiels ou commerciaux, en France
et à l’international.
www.athenaadvisers.com
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ESPACES À VENDRE

www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

SAINTE FOY LES LYON

1 170 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Secteur résidentiel au calme absolu, à proximité des écoles et des transports en commun,
vous serez séduits par cette maison de 1900 de 255 m2 avec vue sur les monts du Lyonnais et
bénéficiant d’un agréable terrain paysager de 2839 m2 avec piscine. Au RdC, entrée, salon séjour
traversant E/O de 51 m2 avec cheminée, cuisine équipée, bureau, buanderie et sanitaire. A l’étage
6 chambres dont une suite parentale de 28 m2 avec salle de bains et wc, salle d’eau. Au 2ème : une
chambre et bureau. Une salle de jeux de 25 m2, une cave et atelier complètent ce bien. Abri de
jardin et abri 2 voitures. Chauffage Individuel gaz. DPE : E - Réf. : 14060 - Tél. 04 78 59 08 08

1 080 000 €0

Au calme absolu dans secteur résidentiel et à proximité de ttes commodités, maison récente
230 m2 hab. (268 m2 de surface plancher) sur terrain paysager de 1452 m2 avec piscine. Entrée
avec dressing indép. et wc, salon traversant avec cheminée ouverte sur SàM orienté Sud, 55 m2,
cuisine équipée avec îlot central le tout ouvert sur une terrasse avec salon d’été abrité, ch. plain
pied avec SdE. A l’étage, palier avec bureau, 3 autres ch. dt une suite parentale de 21 m2 avec
SdB, 2ème SdB, wc. S/sol complet avec fenêtres, salle de jeux (poss. 5ème) ch., buanderie, local
technique, atelier et cave. Gd garage double. Chauffage pompe à chaleur, domotique.
DPE : C - Réf. : 13919 - Tél. 04 78 59 08 08

chaponost

900 000 €0 dardilly le bas

758 000 €0

francheville le haut

690 000 €0 saint genis les ollieres

630 000 €0

Rare. Sur la commune de Chaponost, dans un secteur résidentiel et un parc, Propriété rénovée de
215 m2 sur terrain arboré 8500 m2. Elle se compose d’un salon avec cheminée, cuisine équipée +
coin repas, Au 1er étage: 3 chambres dont une suite parentale 35 m2, salle de bains avec douche
et bain. Au 2ème étage : 3 autres chambres dont une donnant sur balcon, salle d’eau. Appartement
indépendant avec salle d’eau, wc avec fenêtre Cave, chaufferie, auvent voitures. Piscinable.
DPE : En cours - Réf. : 14228 - Tél. : 04 78 59 08 08

Dans un secteur résidentiel, au calme, à prox. du centre, des transports et commerces, projet de
construction de 3 villas contemporaines. Ce lot, d’une surface hab. de 150,40 m2 sur terrain de
669 m2, est composé d’un double séjour cathédrale très lumineux grâce aux grandes baies vitrées
ttes hauteurs, cuisine ouverte, de 4 ch. dont 1 suite parentale de plain pied, 2 SdB, SdE, espace
bureau, buanderie et gge double accessible par l’intérieur et l’extérieur. Dimensionnées pour
accueillir une grande famille ou bénéficier d’espaces généreux, normes PMR. Le jardin arboré
au Sud, entièrement clôturé, reçoit une terrasse, piscine. Une allée privative dotée d’une place de
parking visiteur. DPE : NC - Réf. : 14033 - Tél. 04 72 38 08 08

A 500 m du village, au calme et sans vis-à-vis, vous tomberez sous le charme de cette maison
familiale dans son écrin de verdure. D’une surface habitable de 250 m2 elle se compose en RdJ
d’un hall d’entrée, d’un spacieux séjour/salle à manger de 66 m2 orienté Sud/Est/Ouest et ouvrant
sur 2 agréables terrasses, une cuisine équipée avec possibilité Us, une suite parentale avec
placards et salle d’eau, une buanderie et un wc. A l’étage, 2 grandes mezzanines pouvant servir
de bureau ou de salle de jeux, 4 ch., une salle de bain et un wc indépendant. Une piscine de 9 x
4,5 m ainsi qu’un garage simple complète ce bien. DPE : C - Réf. : 13922 - Tél. 04 78 47 08 08

A proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette maison entièrement rénovée
avec de belles prestations, construite sur un terrain de 1450 m2 avec piscine sans vis-à-vis, d’une
surface hab. d’environ 158 m2. RdC, entrée, séjour cathédrale avec cheminée lumineux donnant
sur terrasse, pièce atelier ou salle de jeu, cuisine séparée équipée, belle suite parentale de 25 m2
ouvrant le jardin avec dressing et SdE à l’italienne, bureau, buanderie et WC séparé. A l’étage,
3 ch. avec placards et vue dégagée, SdB entièrement refaite avec baignoire et douche, WC. Gd
garage de 40 m2 avec porte automatique, local technique pour la piscine et un auvent.
DPE : En cours - Réf. : 13991 - Tél. 04 72 38 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

LYON 6ème

1 950 000 €0 LYON 1er

945 000 €0

lyon 5ème

390 000 €0 ecully

250 000 €0

tassin la demi-lune

200 000 €0 dardilly le bas

199 000 €0

Appartement de prestige traversant de 280 m2 env., dans un immeuble Haussmanien de
caractère avec vue imprenable sur Fourvière. Entrée en marbre avec espace bar, double séjour
avec parquet Versailles et cheminée, salon Tv, cuisine, buanderie et entrée de service, 4 gdes
ch., dt 2 suites, 2 SdB, jacuzzi, 1 SdE, très belle hauteur sous plafond. Entièrement rénové,
prestations haut de gamme, clim., double vitrage. Cave, dépendance et grenier. 2 parkings dans
cour intérieure couverte et sécurisée. Ch. incluant chauffage, eau froide et entretien des PC. DPE
: C - Ndl : 12 - Ch. : 590 €/mois. Réf. : 14155 - Tél. : 04 72 38 08 08 / 06 13 24 77 73

Dans une résidence récente de très bon standing, au calme dans la verdure et proche de toutes
commodités, vous serez séduits par cet appartement de 91,08 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 41 m2 donnant sur terrasse Sud/Ouest de 10 m2, dégagement desservant 3
chambres avec placards dont une avec salle de douche attenante, salle de bains, wc. Climatisation
réversible avec pompe à chaleur. Possibilité garage double. Cave.
DPE : C - Réf. : 14028 - Tél. 04 78 59 08 08

Au cœur de l’Horloge, à prox. immédiate des commodités, dans une petite copropriété, vous serez
séduits par cet appartement en parfait état de 47 m2 bénéficiant d’un décoration soignée avec
nombreux aménagements. Entrée avec placard, salon ouvert sur cuisine entièrement équipée
avec coin repas, ch. au came absolu, SdB avec douche à l’italienne, coin buanderie, wc. Accès
à une cour intérieure commune avec terrasse et petit jardinet. Facilité de stationnement dans le
quartier. Chauffage Individuel au gaz.
DPE : C - Ndl : 4 - Ch. : 120 €/an - Réf. : 13734 - Tél. : 04 72 38 08 08

A 2 pas de la pl. des Terreaux, en plein cœur de Lyon, Loft industriel d’exception entièrement
rénové tout en gardant le charme de l’ancien avec ses poutres et pierres apparentes. Surface de
284 m2 (273 m2 Loi Carrez) en triplex, RdC, vaste pièce de vie de 53 m², avec coin salon, gde
cuisine ouverte équipée, surplombée par une étonnante bibliothèque murale, suite parentale avec
dressing et baignoire, chambre de 22 m² et SdE. En mezzanine, 2 ch. de 14 m² et un bureau. Au
S/sol avec ses voûtes en pierre, pièce cinéma de 50 m², coin détente avec jacuzzi, buanderie,
cave à vin. Donnant uniquement sur cour et vue dégagée sur bas des pentes de la Croix Rousse.
DPE : C - Ndl : 15 - Réf. : 13803 - Tél. : 04 72 38 08 08

Proximité transports, école et collège, dans une résidence de standing avec parc, au calme,
appartement d’une surface de 93,67 m2 comprenant hall d’entrée avec placards, séjour double
ouvert sur balcon/terrasse, cuisine avec coin repas, 2 chambres (poss. 3), salle de douche, Wc.
Cave et garage simple dans la résidence. Appartement soumis au régime de la copropriété.
Charges courantes incluant chauffage, gardien, eau, entretien parties communes et espaces
verts. DPE : C - Réf. : 14169 - Tél. 04 78 33 08 08

A 2 pas du centre, vous serez séduits par cet appartement moderne de 2014 en excellent état,
d’une surface habitable de 43 m2. Il se compose d’une entrée avec placard, d’un beau séjour/salle
à manger ouvrant sur un balcon, idéal pour les repas, d’une cuisine ouverte entièrement équipée
et de qualité, une buanderie avec machine à laver, une chambre avec grand placard et une salle
de douche avec sèche serviette et wc. Un garage simple en sus complète ce bien (15 K€). Idéal
investissement locatif, premier achat ou personne seule.
DPE : B - Réf. : 14171 - Tél. 04 78 47 08 08
27
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04 72 57 70 01

Le spécialiste de l’Ouest Lyonnais
Lyon et sa périphérie

///

www.betemps.fr

lyon 6ème

1 060 000 €0 lyon 5ème - point du jour

Situé à proximité de la Place Maréchal Lyautey et de l’église Saint Pothin, appartement de
caractère du 19ème siècle, T6 de 235 m2 situé au 2ème étage. Il se compose d’une entrée, salon et
salle à manger avec cheminée de 80 m2, cuisine équipée, une suite parentale de 30 m2 avec salle
d’eau, 3 chambres, une salle de bains, dressing, buanderie, 2 wc. Une cave voûtée en pierre de
22 m2 complète ce bien. Soumis au statut de la copropriété.
DPE : C - Ndl : 5

795 000 €0

Dans une résidence de 1992 avec un beau parc arboré et gardien, T7 en duplex de 194 m2 avec
76 m2 de terrasses offrant une vue dégagée sur les Mont du Lyonnais, situé en dernier étage et
seul sur pallier. Il se compose d’une entrée, un grand séjour de 47 m2 avec cheminée, une salleà-manger, une cuisine équipée avec buanderie attenante, 2 chambres, une salle de bains et un
wc. L’étage est réparti avec une chambre parentale avec salle de bains, 2 chambres, une salle
de bains et un wc. 2 garages PMR, 2 grande caves et une place de parking extérieure privative
complètent ce bien. Soumis au statut de la copropriété. DPE : NC - Ndl : 160

tossiat

549 000 €0 crémieu

549 000 €0

Villeurbanne - limite Lyon 3ème

530 000 €0 Lyon 7ème - garibaldi

495 000 €0

Située à 10 min de Bourg-en-bresse avec un accès rapide à l’A40, maison de 2004 d’environ 167
m2 sur un terrain clos de 3170 m2 avec une piscine. Elle se compose d’une entrée, un dressing,
une belle pièce de vie avec cheminée et cuisine US équipée, un bureau, une buanderie, un cellier.
L’espace nuit est réparti avec une chambre parentale de 30 m2 disposant de sa salle d’eau avec
wc et un dressing, 2 chambres, une salle d’eau et un wc individuel. Un grand garage pouvant
accueillir deux véhicules.
DPE : C

Immeuble de style haussmannien, avec jardin commun de 900 m², T5 de 145 m², situé au 3ème
et dernier étage, entièrement refait avec de très belles prestations. Hall d’entrée, séjour avec
cheminée et coin lecture, cuisine US ouverte sur salle-à-manger, 2 chambres, 1 suite parentale
avec salle de bains et dressing, salle de bains, bureau, buanderie, wc. Cave et cabanon. Soumis
au statut de la copropriété. DPE : NC - Ndl : 3

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 de 2008 situé, T3 de 87.63 m2 + 2 terrasses de 40 et 12 m2, dernier étage
et seul sur pallier. Il se compose d’une entrée, cuisine ouverte sur séjour, dégagement nuit
desservant une grande suite parentale 24 m2 avec salle d’eau, une chambre, salle de bains, wc
indépendant. Grand Garage en sus. Soumis au statut de la copropriété. DPE : NC

28
www.mychicresidence.fr

VENDRE - ACHETER- LOUER - FAIRE GERER
Evaluation personnalisée vente et location
suite simple demande

04 37 23 11 50

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

VILLEURBANNE - GRATTE CIEL

685 000 €0 LYON 3ème - Vivier Merle

LYON 3ème - MONPLAISIR

290 900 €0 IRIGNY

290 000 €0

VILLEURBANNE

254 000 €0 CŒUR VIEUX LYON

238 000 €0

424 000 €0

Magnifique lot de 4 studios intégralement meublés et équipés. Ils comprennent une pièce
principale avec un coin cuisine entièrement équipé et un coin repas, une salle d’eau avec
toilettes. Rentabilité RARE / Idéal location courte durée. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri 06 71 79 63 46

EX
CL
US

IV

IT

É

Maison 200 m² sur 2 niveaux dans une rue au calme proche des gratte-ciel. Au RdC : Un espace à
vivre donnant sur une cuisine ouverte permettant de profiter d’un bel extérieur aménagé d’environ
290 m², bureau, salle d’eau, wc, buanderie. A l’étage un grand séjour de 40 m², une cuisine
fermée, 2 jolies chambres avec placards, salle de bain avec double vasque, wc. 2 chambres au
calme ont été aménagé dans les combles. Nombreux rangements. Un garage fermé complète ce
bien. Chauffage gaz (chaudière 7 ans), portail électrique, climatisation, alarme. DPE : C
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

En plein cœur du secteur très demandé de Monplaisir, idéalement situé au pied du métro.
Superbe lot de deux appartements Type 2 de 30 m² au 10éme étage avec ascenseur dans une
copropriété de standing avec gardien. Ils comprennent une pièce à vivre avec cuisine ouverte,
une chambre, une salle d’eau, wc. Entièrement meublés et équipés. Rentabilité rare / idéal
location courte durée. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

Beau T3 de 68.64 m2, copropriété récente. il est situé dans une rue calme à proximité des
commerces et des transports. Il se compose d’une belle pièce de vie d’une cuisine ouvrable,
de 2 chambres avec placard, d’une salle de bain et d’un Wc séparé. Un box complète ce bien.
DPE : D - Ch. : 97 €/mois
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 84 75 04 18 ou Nathalie au 06 85 44 71 40

Maison de TYPE 4 de 82.24 m² sur un terrain de 956 m² avec un sous-sol complet. Cuisine
indépendante, salon/séjour, trois chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Le terrain
arboré de 956 m² dispose de deux grandes terrasses (Est/Ouest). Aucuns travaux à prévoir.
DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri 06 71 79 63 46

T3 de 51 m2 au sol. Dans un immeuble classé du 15ème siècle. Idéalement situé au cœur du
quartier très recherché du vieux Lyon. Vous serez séduit par la vue imprenable sur la basilique
de Fourvière. Il se compose d’un salon, d’une cuisine de qualité entièrement équipée, d’une salle
d’eau, de 2 chambres dont une à l’étage (grenier aménagé). DPE : NC - Ch. : 30 €/mois
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 84 75 04 18 ou Nathalie au 06 85 44 71 40
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ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

www.regiesaintpierre.com

limonest
/// 1 150 000 €
DPE : En cours

oullins
/// 349 000 €
DPE : NC - Ndl : 25 - Ch. : 750 €

charbonnières les bains
/// 1 665 000 €

Très belle propriété en excellent état d’environ 240 m² sur terrain de 3000 m² avec piscine, vue
magnifique, comprenant pièce de vie avec cheminée, cuisine séparée donnant sur terrasse, 6
chambres dont une suite parentale avec dressing, 2 salles de bains, 2 salle d’eau, buanderie, cave,
aspiration centralisée, garage 2 places. Très belles prestations.

10’ du métro, En Rez de Jardin surélevé d’une Maison Bourgeoise de 1850.Très belle rénovation,
peut également convenir en professions libérales. Les encadrements de pierres, l’ensoleillement
et l’accès aux Terrasses Sud et Ouest confirment le cachet et la Rareté de ce bien. La configuration
permet l’accès à l’appartement principale avec 1 grande entrée, 1 chambre sur la terrasse Sud,
1 salle de bain et un grand séjour cuisine sur la Terrasse Ouest et l’accès à un studio totalement
indépendant qui représente un réel plus pour la famille ou qui peut être loué. A voir Rapidement.

Maison contemporaine sur 2200 m² de terrain clos et arboré, une suite parentale, trois autres
chambres, hammam et piscine intérieur, pompe à chaleur, climatisation réversible.

DPE : NC
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PIERRE DE LUNE IMMOBILIER
50, quai Saint Vincent 69001 LYON

lyon@pierredeluneimmobilier.com
www.immobilierlyon1.com

0.982.580.680
Lacassagne - Dauphiné

/// 550 000 €

Superbe loft de 135,78 m2 Carrez (141,25 m2 au sol),
dont la pièce à vivre de plus de 55 m2 donne sur un
jardin en jouissance privative avec terrasse bois et
bassin d’agrément. La cuisine est ouverte, aménagée
et équipée. La suite parentale (33 m2) comporte une
salle de bains avec douche et baignoire. Un second
espace peut être utilisé en salon ou chambre (28
m2) et dispose d’une salle d’eau. Une cave à vin a
été aménagée dans le spectaculaire sas d’entrée.
Le parquet et le plafond à la française ajoutent une
touche chaleureuse au caractère industriel de cette
ancienne carrosserie. L’espace offert est évolutif.
Par un simple changement d’ambiance vous pourrez
vous approprier le lieu et l’adapter à votre goût. Design
surprenant, matériaux nobles, prestations élevées,
bénéfice d’un extérieur au calme, proximité des
commerces et des transports : une pluralité d’atouts
pour un appartement qui se conjugue au singulier.
DPE : D

Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

vo Beaux
lumes

04 72 400 300

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

15 mn VILLEFRANCHE

VILLAGE CLASSE DU BEAUJOLAIS

/// 259 000 €

DPE : D - Ndl : 17 - Ch. : 1800 €/an

Duplex 155 m² hab. Loi Carrez (191 m² surf utile) avec véranda ouvrant sur un agréable jardinet. Pièce de vie 72 m²
avec cuisine ouverte, tomettes au sol et plafond à la française, cellier/buanderie, bureau, SdE et wc. Un escalier central
moderne vous mène à l’étage composé de 3 ch., SdB et wc. Belles prestations et beaux volumes pour ce bien très rare
sur le secteur. Environnement calme et un accès direct par l’extérieur. La bâtisse datant du 12ème vous serez conquis par
le charme de l’ancien (Tomettes, magnifique pierre de cheminée, voutes dans les chambres...) et la modernité apportée
par une rénovation de qualité. 2 places de parking. A 15 mn de l’accès autoroute Villefranche Nord, vous resterez à
bonne distance des grands axes tout en bénéficiant du paysage d’un des plus beaux villages du Beaujolais. Contact

exclusivité

Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

POMMIERS - VUE D’EXCEPTION

310 000 €0 RÉSIDENCE ASTR’HOME

138 000 €0

résidence square hippolyte

194 000 €0 Résidence BLEU HORIZON

150 000 €0

Au cœur des pierres dorées, très bel appartement de type 4 en Duplex au dernier étage d’une
bâtisse avec tennis et piscine. Grande pièce de vie avec cuisine ouverte équipée, mezzanine
surplombant le salon, 3 chambres, SdB et SdE. Rénovation de qualité. Beaucoup de cachet.
Vue imprenable sur les Alpes et Monts du Beaujolais. Commerces et école à pieds. Bien et
environnement d’exception à 8 minutes de l’accès autoroute. Bien soumis au statut de la
copropriété.
DPE : D - Ch. : 1 500.00 €/an - Ndl : 19
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

A Chuzelles, La résidence « Square Hippolyte » abrite seulement quatorze appartements : du
T2 au T4 avec possibilité d’un stationnement (en sus). Celle-ci est située en plein cœur de la
commune de Chuzelles, et se trouve à environ 28 km au Sud de Lyon et à seulement 8 km de
Vienne. Appartement T3 de 66,50 m² avec terrasse (lot B202).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

LYON - METROPOLE / CŒUR VENISSIEUX VILLAGE - Au cœur du village, « Astr’Home » est
une résidence de 50 logements. Appartements du T2 au T4 avec possibilité d’un stationnement en
sous-sol (en sus). Appartement T2 de 39,97 m² avec jardin (lot n°B04).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

La résidence « Bleu Horizon » vous propose des appartements du T1 au T4 + attiques. La majorité
d’entre eux profite d’une orientation plein sud et d’une superbe vue sur les monts environnants.
Pièces de vie lumineuses, agencement pertinent, prestations de qualité, finitions soignées.
Appartement T2 de 44,00 m² avec terrasse (lot A104).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 ou contact@neowi.com
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Neowi
Lyon 3

Neowi
Lyon 6

Neowi
Lyon 7

Neowi
Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

04 27 300 320

LYON 6ÈME - BELLECOMBE

exclusivité

exclusivité

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

599 000 €0 CALUIRE - GRANDE RUE DE ST CLAIRE

Lyon 3ème - vendome/saxe

95 500 €0 Lyon 3ème

T1 entièrement rénové de 24 m² , sur cour intérieure, grand salon avec cuisine US, salle d’eau
avec WC. Forte rentabilité, au pied du métro saxe Gambetta.
DPE : NC
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

résidence léman ciel

86 000 €0

Charmant et coquet T1 de 16 m² carrez + 9 m² de mezzanine, entièrement rénové avec gout et
matériaux de qualité. Emplacement géographique en plein cœur de Caluire, proche des transports
et écoles supérieurs.
DPE : NC - Ch. : 35 €/mois
Contact agence NEOWI au 04 78 05 78 09 ou lyon3@neowi.com

exclusivité

exclusivité

Maison de ville de 120 m², à 5 min du métro Brotteaux, 70 m² de jardin, 5 chambres, grand séjour,
possibilité de louer un box dans la rue. DPE : NC
Contact L Baumgarten Agt commercial au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

194 000 €0 RÉSIDENCE bleu horizon

La résidence « Léman Ciel » se distingue par une architecture contemporaine des plus élégantes.
Les prestations, d’un excellent niveau, sont là pour assurer un quotidien des plus agréable...
Celle-ci est située sur les hauteurs de Gex et jouit d’un panorama unique, ouvert sur le lac Léman.
Appartement T2 de 42,87 m² avec terrasse (lot A21).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 ou contact@neowi.com

255 000 €0

T2 de 65 m² Rue Etienne Richerand, traversant Est/Ouest, dans un petit immeuble ancien, vous
serez séduit par ses volumes exceptionnels, 3.2 m de hauteur sous plafonds, parquet chevron,
moulures et cheminées en marbre… Idéalement situé à 2 minutes à pied de la Part-Dieu.
DPE : NC
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

281 000 €0

A Chuzelles, la résidence « Bleu Horizon » vous propose six maisons individuelles avec jardins,
terrasses et garages. Pièces de vie lumineuses, agencement pertinent, prestations de qualité,
finitions soignées. Maison logement C002 (T4) de 100,07 m² avec terrasse.
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 ou contact@neowi.com
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Le N°1
1 rue des Bergeonnes La Tour-de-Salvagny

Le N°1

Une situation privilégiée
à 10 minutes de Lyon !

1 rue des Bergeonnes La Tour-de-Salvagny

Internet : www.oscardeveloppement.com

LE 1 RUE BERGEONNES

A89 / N7
La Tour de Salvany

1, rue Bergeonnes
69890
LA TOUR DE SALVAGNY

A89
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Nota : DES MODIFICATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE APPORTEES A CE PLAN EN FONCTION DES NECESSITES TECHNIQUES DE LA REALISATION, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS, QUE LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ELECTRIQUES (MOBILIER ET ELECTROMENAGER NON FOURNI).
LES SURFACES INDIQUEES SONT APPROXIMATIVES. LES RETOMBEES, SOFFITES ET FAUX-PLAFONDS, AINSI QUE L'EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NE SONT PAS TOUS FIGURES OU LE SONT A TITRE INDICATIF. LES SURFACES HABITABLES SONT CONFORMES AU DECRET DU 23 MARS 1997 (Art. 4.1)

La Tour-de-Salvagny

19.09 m2

Cloisons séparatives entre logements type SAD et HSP : 2,40m
Les placards sont compris dans la surface des pièces

Date : 7 Octobre 2016

129 000 €0 Marcy-l’Étoile

Appartement T2, 33 m². Dans un bâtiment de charme des année 1900. Un appartement rénovée
de 32.97 m² au 1er étage sur 2 cuisine aménagée et salle d’eau. Possible loi Pinel. Nous sommes
au centre du village. Disponible plusieurs lot du studio au T2 possible jardin.

Apartment T2, 33 sqm. In a building of charm of year 1900. A renovated flat of 32.97 sqm on the 1st floor on 2
done up kitchen and room of water. Possible law Pinel. We are in the center of the village. Available several lot of
studio to T2 possible garden.

Pleasant villa of 130 sqmT5 - Garage. Ground 677 sqm with swimming pool and two large terraces. We are 5
minutes from the TCL, shops and schools. Quiet.

DPE : D 					

Réf. : 3125

Réf. : 3121 - Lot 4

T3

DPE : NC 				

499 000 €0

Agréable villa de 130 m² T5 - Garage. Terrain 677 m² avec piscine et deux grandes terrasses.
Nous sommes à 5 min des TCL, commerces et écoles. Au calme.

Lyon 9ème

369 000 €0 LA TOUR DE SALVAGNY

Dans un immeuble récent de 2014 aux normes BBC, au dernier étage avec ascenseur, T3 67
m² bien organisé avec terrasse plein ciel d’environ 50 m² + espace végétalisé. Cuisine équipée
ouverte sur le séjour avec accès terrasse. Garage double au sous-sol. Commerces et transports
en commun à pied.
In a recent building of 2014 with standards BBC, on the last floor with elevator, T3 67 sqm well organized with sky
terrace of about 50 sqm + vegetalized space. Fitted kitchen open to the living room with access to the terrace.
Double garage in the basement. Shops and public transport on foot.

DPE : A 					

Réf. : 3108

535 000 €0

Proche centre du village une villa entièrement de plain-pied, salon/séjour double, cuisine
aménagée, 4 chambres, dont deux suite avec dressing et salle de bains. Annexe Garage double
et sous-sol. Terrain 920 m² avec piscine.

Near the center of the village a villa entirely on one level, living room / stay doubles, cooks done up, 4 rooms,
among which two suite with dressing and bathroom. Annex Double garage and basement. Land 920 sqm with
swimming pool.

DPE : E 					
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Réf. : 3120

04 78 48 88 28

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

gé

ot
hermie

www.tourimmo.net

Charbonnières-les-Bains

795 000 €0 La Tour-de-Salvagny

A 5 min du Parc de Lacroix-Laval, agréable villa de 169 m², 5 chambres, bureau, 3 salles d’eau,
1 salle de bains. Terrain 3000 m² avec piscine. Annexe cave, 2 abris de jardin. Pool house. Villa
entièrement rénovée.
In 5 min of the Park of Lacroix-Laval, nice villa of 169 sqm, 5 rooms, office, 3 rooms of water, 1 bathroom. Land
3000 sqm with swimming pool. Annexe cellar, 2 shelters of garden. Pool house. Villa completely renovated.

DPE : D 					

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 3003

In the center, a villa 190 sqm livable, 5 rooms more an office, living room / stay doubles, cooks separated. Large
basement. Land 1700 sqm with swimming pool.

DPE : C 					

In 5 min of the village center, recent villa of 170 sqm livable, 4 rooms, living room / stay cook 81 sqm, very nice
benefit. Annex large basement gym and double garage. Land 1200 sqm swimming pool, geothermal heating.

DPE : B 					

599 000 €0 Marcy-l’Étoile

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

720 000 €0

A 5 min du centre village, villa récente de 170 m² habitables, 4 chambres, salon/séjour cuisine 81
m², très belle prestation. Annexe grand sous-sol salle de sport et garage double. Terrain 1200 m²
piscine, Chauffage géothermie.
Réf. : 2789

499 000 €0

Belle villa récente, salon/séjour, cuisine plus 52 m², cellier et hall. 5 chambres dont une suite
parentale, deux salle d’eau. Annexe garage. Jolie terrain clos et arboré de 350 m² avec terrasse.
Nice recent villa, living room / stay, kitchen more 52 sqm, cellar and hall. 5 rooms among which a parental suite,
two room of water. Attached garage. Pretty ground closed and sported by 350 sqm with terrace.

DPE : NC 					

Réf. : 3126
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DE S AG EN

Heureux!

VOUS NOUS APPORTEZ

NOUS VOUS OFFRONS

Dynamisme, autonomie,
rigueur, esprit d’équipe,
écoute, votre expérience
dans la transaction en
immobilier.

Une formation, une
connaissance d’un secteur
en pleine expansion,
des outils uniques, une
rémunération attractive et
évolutive.

Envoyez-nous votre candidature
as@lyon69immo.com

LYON AGENCE
5, Bd Baron du Marais
69110 SAINTE FOY LES LYON

04 72 16 92 86
www.lyonagence.com

04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com
JULIENAS

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

/// 580 000 €

DPE : NC - Réf. BJ16427 - % : 5

Grande Demeure de charme au pied d’un
village du Beaujolais. Sur 387 m² habitables
et 2 étages vous profiterez d’un salon salle à
manger de 50 m², d’un bureau, d’une cuisine,
de 9 chambres et 4 SdB. 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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1h Lyon—35 min Macon TGV (Paris 1h35)

É

/// 690 000 €

DPE : NC - Réf. BJ15374

Au cœur d’un village des Crus, propriété
qui a su garder son âme depuis 1794.
Demeure principale 500 m² sur 2 nvx :
grande cuisine, 2 salons, salle à manger,
bibliothèque, 3 SdB, 9 ch., grenier. Cave
voutée en ogives croisées (240 m²).
Seconde maison 200 m² (6 ch.) ; petite
maison et serre à réhabiliter ; diverses
dépendances. Le tout sur 6534 m²
de terrain : grande cour et très beau
parc. Vue magnifique. Cadre idéal pour
résidences familiales ou chambres
d’hôtes. Division possible.

tournus
35 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 850 000 €

DPE : NC Réf. BG16434 - % : 5

A voir absolument, ancienne ferme rénovée
dans un double objectif professionnel
réceptif et commercial. Trois chambres
d’hôtes avec cuisine-séjour et spa, 2 gites
de 35 et 150 m², 3 logements de 45,70 et
150 m² (en loft). Le potentiel réceptif peut
être développé avec la transformation
d’un atelier et 1 salle d’exposition de
150 m² chacun, tous deux de plainpied avec le jardin ou la cour. Idéal pour
réceptions (mariages, anniversaires…).
Terrain de 7162 m² qui bénéficie d’une
vue magnifique, d’un jardin paysager avec
terrasse et piscine. Accès facile depuis A6.
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lyon.transaction@foncia.fr

• 9 agences sur Lyon et Villeurbanne

Le défenseur de l’habitat

• 30 consultants immobiliers

///
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FONCIA TRANSACTION LYON
31, rue Tête d’Or - 69006 LYON

CHARBONNIèRES les bains

480 000 €0 rillieux-la-pape

481 500 €0

LYON 6ème

510 000 €0 LYON 3ème

645 500 €0

Résidence grand standing avec tennis et piscine, au dernier étage, magnifique duplex 4 pièces,
1er niveau : grande pièce de vie/cuisine ouverte donnant sur grande terrasse plein Sud, chambre
avec salle de bains/wc, 1 chambre avec salle d’eau-wc. Au 2ème niveau : chambre, salle d’eau-wc.
Combles aménagées. Box double, parking, cave.
DPE : C - Ndl : 81 - Ch. : 2952 €/an - Réf. : 1124583 - Foncia Point du Jour : 04 78 86 60 60

A proximité du lycée du parc et de toutes les commodités. Dans bel immeuble ancien,
appartement familial comprenant un vaste séjour avec 3 chambres, cuisine, traversant, faibles
charges. Immeuble sur son terrain.
DPE : en cours - Ndl : 20 - Ch. : 1093 €/an - Réf. : 1125774 - Foncia Tête d’Or : 04 72 69 14 14

Villa traditionnelle de 220 m² sur 2 niveaux, rénovée en 2006 et bâtie sur un terrain de 1000 m2,
cuisine ouverte sur séjour de 50 m² avec 2 balcons, 4 chambres dont une suite parentale, cuisine
d’été avec salle de jeux/réception pour profiter de la piscine. Grande buanderie, un bureau.
Combles aménageables de 40 m². A proximité de toutes les commodités.
DPE : en cours - Réf. : 1130881 - Foncia Croix-Rousse : 04 72 27 76 00

Idéalement situé à côté de la mairie du 3ème et à proximité immédiate de la place Guichard et
de toutes ses commodités, dans une copropriété de grand standing des années 1990, vaste
appartement T6 de près de 159 m² comprenant un grand séjour, cuisine, 5 chambres, 2 salles de
bains, 2 wc. balcon et loggia. Appartement exposé Sud/Ouest . Garage. Prévoir travaux.
DPE : D - Ndl : 33 - Ch. : 2631€/an - Réf. : 1133112 - Foncia Duguesclin : 04 72 60 65 60
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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

ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place bellecour

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

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 213m² entièrement
rénové mélange ancien/contemporain. Entrée, séjour avec vue Bellecour, vaste SàM/cuisine
équipée avec vue, salon TV, 3 chambres, 3 salles de bains, 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 living room/kitchen with views, TV room, 3 bedrooms, 3
bathrooms, 3 toilets. Cellar, attic. 2 places to rent nearby.

DPE : NC		

LYON 6ème - avenue foch

Réf. : 17641 - Tél. 04 78 89 05 60

Av. Maréchal Foch, high floor, beautiful old house with character of 195 sqm in an old building on his land. Large
entrance, living room, dining room, kitchen, 4 bedrooms, bathroom and separate wc. A cellar and an attic. Parking
space.

DPE : E		

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Réf. : 17644 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : C		

In building RIC good standing, duplex 153 sqm of 2 apartments together with 2 meters EDF. 1st floor: entrance,
kitchen with pantry, double stay on balcony, 2 rooms on balcony, 2 bathrooms, tidying up. 2nd floor: T2 with
entrance, kitchen, stay, room, bathroom. 3 cellars, armored doors, garage.

Réf. : 17634 - Tél. 04 78 89 05 60

790 000 €0

Très proche Quai du Rhône dans un superbe immeuble de 1955, beau 154 m² : réceptions 42
m², vaste cuisine, 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 salles de bains, 2 wc. Belle hauteur sous
plafond. Immeuble sur son terrain possibilité d’un parking à proximité immédiate.

Very close Quai of the Rhone, in superb building 1955, nice 154 sqm. Reception 42 sqm, vast kitchen, 3 rooms
among which 1 parental suite, 2 bathrooms, 2 toilet. Nice height under ceiling. Building on its ground possibility of
a parking in the immediate vicinity.

DPE : D 		

760 000 €0 lyon 3ème - quai du rhône

Dans immeuble RIC bon standing, duplex 153 m² de 2 appartements réunis avec 2 compteurs
EDF. 1er étage : entrée, cuisine avec cellier, séjour double sur balcon, 2 chambres sur balcon,
2 SdB, rangements. 2nd étage : T2 avec entrée, cuisine, séjour, chambre, SdB. 3 caves, portes
blindées, garage.

DPE : NC		

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.

915 000 €0 LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Av Maréchal Foch en étage élevé, dans un immeuble ancien sur son terrain, bel appartement
ancien avec cachet de 195 m². Vaste entrée, séjour, salle à manger, cuisine indépendante, 4
chambres, salle de bains et wc séparé. Une cave et un grenier. Place de parking.

1 145 000 €0

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.

Réf. : 17605 - Tél. 04 78 89 05 60

570 000 €0

Bel appartement d’environ 90 m² avec vue panoramique exceptionnelle sur l’Hotel Dieu et quai
du Rhône. Il est composé d’un vaste séjour d’angle lumineux avec vue et cheminée, une cuisine
entièrement équipée, 2 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes. Une cave.
Nice apartment about 90 sqm with panoramic views of the Hôtel Dieu and quay of the Rhone. It consists of a large
living room bright corner with view and fireplace, fully equipped kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets. A cave.

DPE : D 		

Réf. : 17639 - Tél. 04 78 89 05 60
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Réf. : 17645 - 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
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w w w. a g e n c e - p r i m m o . c o m

CALUIRE ET CUIRE

1 490 000 €0 SAINT cyr AU MONT D’OR

Exceptionnel, maison architecte 222 m² entourée de terrasses, 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.

Exceptional architect house 222 sqm surrounded by terraces, on 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.

DPE : C 		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

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

DPE : NC 		

LYON 9ème - PORTES DE LYON

Réf. : 41083 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC		

339 sqm house from 1881 by architect G. Andrew, orangery with 48 sqm and 16 sqm studio, on ground 1212 sqm
with well. Entrance, 60 sqm reception rooms, kitchen, 9 bedrooms, 4 bathrooms. Ceramic flooring and parquet
floors, wood paneling, fireplace, old staircase.

Réf. : 41032 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41181 - Tél. 04 37 49 67 67

900 000 €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 ground 2500 sqm with swimming pool heated with salt. Vast stay with chimney, living room TV,
vast equipped kitchen, veranda, buanderie, 4 rooms among which 1 suite with dressing and bathroom + 1 room of
water. 2 large garages, 1 cellar. Quality services.

DPE : C 		

870 000 €0 limonest

Maison bourgeoise 339 m² de 1881 par architecte G. André, avec orangerie 48 m² et atelier 16 m²,
sur terrain 1212 m² avec puits. Entrée, double réceptions 60 m², cuisine, 9 chambres, 4 SdB. Sols
céramique et parquets, boiseries, cheminée, escalier ancien.

DPE : C 		

House of the years 1900 of 157 sqm with a splendid panoramic sight on sported ground of 2000 sqm. Entrance,
living room with fireplace 60 sqm, dining room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Garage and cellar. Very
charming !

925 000 €0 SAINT cyr AU MONT D’OR

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

1 150 000 €0

Maison des années 1900 de 157 m² avec une magnifique vue panoramique sur terrain arboré de
2000 m². Entrée, séjour traversant avec cheminée environ 60 m², salle à manger, cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles de bains. Garage et cave. Beaucoup de charme !

Réf. : 41079 - Tél. 04 37 49 67 67

630 000 €0

Secteur calme, maison familiale 330 m² sur terrain arboré 2252 m². Spacieux séjour 80 m² donnant
sur terrasse et piscine, cuisine, 7 chambres dont 1 suite avec dressing et SdB + 2 SdB. Garage 3
voitures. Studio indépendant. Travaux à prévoir, beau potentiel. Proche transports.
Calm area, family home 330 sqm on sported ground 2252 sqm. Spacious stay 80 sqm overlooking terrace and
swimming pool, kitchen, 7 rooms among which 1 suite with dressing and bathroom + 2 bathrooms. Garage for 3
cars. Independent studio. Works to be envisaged, nice potential. Close to transport.

DPE : NC		

Réf. : 41184 - Tél. 04 37 49 67 67
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Joyeuses Fêtes !

Retrouvez le calendrier de l’avent My Chic Résidence sur notre Instagram

09 52 00 34 10
info@mychicresidence.fr
mychicresidence.fr

HEST’ IMM, votre expert en immobilier,
pour l‘aboutissement de vos projets
Dès sa création, l’agence HEST’IMM,
a mis en place la notion de service
global pour plus d’efficacité.
Située sur le secteur du Beaujolais et
des Pierres Dorées, l’agence et son
équipe sauront mettre leur savoir-faire
à votre service.

CONTACTEZ NOUS

contact@hestimm.com - www.hestimm.com - 835 route des Frênes - 69400 ARNAS

C R E A T I O N S
D ’ E S P A C E S
INTERIEURS

D E C O R A T I O N

ARCHITECTURE

H O M E / S T A G I N G

04 74 69 03 07

chanelarchitecture@gmail.com - www.chanelcreation.com - 835 route des Frênes - 69400 ARNAS

8, quai Jean Moulin 69001 Lyon
cacei.gestion@cacei.fr

www.squarehabitat.fr

on
lo
cati

04 72 07 27 44

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

DEBROUSSE
31, Rue Soeur Bouvier - 69005 Lyon

/// 2490 €/mois CC

DPE : C - Ch. : 150 €/mois - Réf. : 3149

Tél. 06 87 66 21 66

Dans l’ancien hôpital « Debrousse » édifié en 1907 et classé à l’inventaire des monuments historiques, spacieux T4
de 165,08 m² sur les hauteurs du 5ème et dominant l’agglomération lyonnaise. Situé en rez-de-jardin avec son salon
d’été de 50,29 m², et son jardin de 355 m². Pièce de vie traversante s’ouvrant sur le salon d’été et cuisine entièrement
équipée par Bernollin. L’espace nuit composé de 2 ch. avec placard dont, une suite parentale de 25,39 m² avec sa
SdE. Bureau ou chambre d’enfant. SdB indépendante. L’intégralité des pièces s’ouvre et domine le salon d’été et
son jardin en vous offrant un panorama sur Lyon et la chaîne des Alpes à couper le souffle. Très belle hauteur de
plafond ainsi qu’une belle luminosité due à ses multiples orientations. Un garage double ainsi qu’un stationnement en
extérieur. Carrelage en grès de cérame, parquet, double vitrage thermique et acoustique, chauffage électrique et cave.
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

crépieux

470 000 €0 lissieu le bourg

480 000 €0

limonest

550 000 €0 Cailloux-Sur-Fontaine

450 000 €0

VUE PANORAMIQUE POUR CETTE MAISON DES ANNÉES 30 d’une superficie d’environ 120
m² au sol sur sa parcelle de 757 m² vendue avec son garage. Vaste terrasse, espace de vie avec
cuisine, séjour et salon, quatre chambres, salle de bains, toilettes; buanderie et chaufferie (soussol de 43 m²) . A voir sans tarder.
DPE : D - Agence Rillieux-la-Pape Tél. : 04 78 88 01 96 - Réf. : 31714

Proche du centre et des commerces dans un environnement calme et verdoyant, maison de 178
m² sur un terrain de 1500 m² avec piscine bénéficiant d’une vue panoramique sur les Monts
d’Or. Elle comprend : 1 Séjour / salle à manger de 35 m² ouvrant sur une terrasse de 16 m², 5
chambres, un grand sous-sol de 92 m² + un studio aménagé de 2 pièces, d’une surface de 47 m²
avec terrasse. Garage double. Les photos de l’intérieur, son non contractuelles, vous pouvez faire
une visite virtuel de la maison sur le site www.squarehabitat.fr
DPE : D - Agence Champagne au Mont d’Or Tél. : 04 72 20 57 60 - Réf. : 3616-1229

Maison individuelle d’architecte de bel aspect de 134 m² Loi Carrez sur un terrain de 1 000 m²
piscinable (surface au sol totale de 196 m²). Très belle vue et calme, un jardin paysagé avec de
nombreuses essences d’arbres et fleurs. En rez de jardin, un grand salon avec plafond cathédral,
une cuisine indépendante avec terrasse. Au 1er demi-niveau, 3 ch., une salle de bains. Au 2ème
demi- niveau, une mezzanine, une 4ème ch. mansardée avec sa salle d’eau. En sous-sol, un garage
double avec buanderie et coin cave. 2 places extérieures privatives complètent ce bien.
DPE : C - Agence Champagne au Mont d’Or Tél. : 04 72 20 57 60 - Réf. : 3605-1229

Sur une parcelle de 929 m2, maison individuelle de 125 m2, composée d’une pièce à vivre de plus
50 m2 avec cuisine semi-ouverte, cheminée, de 3 chambres, un bureau, buanderie, 2 toilettes,
salle de bains. Garage et abri de jardin. Ce bien bénéficie de la garantie revente 7 ans SQUARE
HABITAT (voir conditions en agence). Cette annonce contient des images virtuelles en 3 D ayant
pour objectif de vous aider à visualiser le potentiel du bien présenté.
DPE : D - Agence Neuville sur Saône Tél. : 04 78 98 15 20 - Réf. : 31701
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Cabinet Robert Dumas

///
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

3 mn Sortie A6 BELLEVILLE S/Saône

890 000 €0 5 mn Sortie A6 BELLEVILLE S/Saône

680 000 €

Bourgogne sud

380 000 €0 Val Lamartinien

990 000 €

Secteur TOURNUS 71

395 000 €0 3 mn Villefranche Ouest

Propriété de caractère comprenant 2 habitations. Maison principale 375 m², belle pièce de
vie plain-pied, cuisine équipée, 5 chambres, SdB, salon d’étage, conforts, dépendances cave
voûtée, bureau, 2ème maison 150 m² habitables, pièce de vie cuisine équipée, 4 chambres, SdB,
pigeonnier, cave. Grande dépendance 150 m² au sol, remise. Terrain clos paysagé de 1ha 1/5.
Proche de toutes commodités, Gare SNCF, lycée, collège et commerces.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

A 20 mn de Mâcon accès par voie expresse. Demeure de caractère du 17ème, 500 m² habitables en
superbe état, plusieurs salons en enfilade, cheminées, tomettes et plafonds à la française, cuisine
équipée, 5 belles chambres équipée de SdB et wc chacune, dressing, buanderie chaufferie. Salon
voûtée ouvert sur jardin avec cheminée, bureau. Grande dépendances, abris voiture, ancienne
écurie, étables et granges 400 m² environ. Pigeonnier, puits, four à pains. Beau terrain de 7 ha
paysagé avec plan d’eau, prés traversé par une rivière. bel environnement vue et calme.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

EX
CL
U

SI

VI

TÉ

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

Idéal chevaux. Propriété 19ème de 320 m² habitables, entièrement restaurée, réceptions, cuisine
aménagée, bureau, 4 chambres, SdB et salles d’eau, 3 wc. Pièce d’été 90 m² environ avec 2
chambres. Dépendances aménageables, garages, cave. 3 box à chevaux, grange. Cour intérieure
fermée. Bâtiment indépendant 360 m² environ, (ancien cuvage & caves). Terrain 10 ha environ
avec petit plan d’eau. Secteur calme, proche toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère 18 & 19ème, 400 m² habitables sur 2 niveaux. Pièce de vie, cheminée
boiseries, cuisine repas, 10 chambres, SdB, wc. Grenier aménageable 50 m² + studio
indépendant 35 m², cheminée & gite indépendant 90 m², pièce de vie, cuisine, 2 chambres SdB,
wc. Dépendances, 2 caves, grange. Cuvage 125 m² au sol + étage. Parc clos et arboré 8000 m².
Secteur calme idéal chambres d’hôtes ou maison de famille. Prévoir rafraichissement intérieur. 7
mn. Sortie A6 TOURNUS.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

520 000 €0

Maison de caractère 200 m² habitables, comprenant au rez-de-chaussée, pièce de vie, cheminée,
cuisine équipée, salle à manger, 2 chambres, salle d’eau, WC, à l’étage, 2 chambres, SdB,
WC, grenier. S/sol, comprenant, caves, chaufferie, buanderie, grandes dépendances, salon
d’été, cheminée, pierre au sol. Dépendances, atelier, ancienne grange, jardin d’hiver, remise
et garage. Terrain 3000 m² environ, arboré. Vue , calme et belle exposition. Très bel emplacement,
proche toutes commodités.
DPE : D
Tél. : 06 85 52 26 95
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

Proche VILLEFRANCHE

1 180 000 €0 Secteur TREVOUX 01

790 000 € à

Grande propriété de famille composée d’une maison principale 280 m² habitables, pièces de réceptions
en enfilade, ouvertes sur terrasse et parc, cuisine équipée, cellier. A l’étage: 4 chambres, SdB. 2ème étage:
bureau et une grde chambre . Une autre maison indépendante d’environ 100 m² pour accueillir famille,
amis, grands enfants avec une grande pièce de vie, mezzanine, 1 chambre, salle d’eau. Grandes dépendances aménageables : grange, écuries, garage .Puits et source.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

idéal

ch

evaux

Magnifique demeure familiale 350 m² habitables, 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 salon-billard, 6 chambres, SdB. Grand
cuvage aménageable. dépendances, four à pain avec jardin attenant (1200 m²). Beau parc clos et
arboré 1 ha 300, bassin, Piscine. Vue et calme 5 mn de toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche VILLEFRANCHE Pierre dorée

990 000 €0 Proche Villefranche

10 mn Villefranche et tout accès

470 000 €0 Beaujolais Nord

Domaine composé d’une maison principale 260 m² habitables : réceptions en enfilade au rez-dechaussée, studio indépendant de 56 m², patio ombragé. A l’étage : 4 chambres, grenier. Grandes
dépendances : maison élevée sur caves, four à pain, écuries, cuvage de 120 m², cave voutée
magnifique, cour intérieure. Terrain de 5 hectares, bois, parc d’agrément. Excellent état, (toitures
refaites ). Sublime emplacement, vue panoramique, belle exposition. Idéal pour chevaux.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Centre village belle maison de charme rénovée, décoration raffinée, 225 m² habitables, cuisine/
salle à manger ouverte sur le jardin, un salon avec cheminée pierre. A l’étage : 3 chbres, SdB.
Au 2ème : 2 chbres à rafraichir. Au sous-sol, ouvert sur cour, lingerie, pièce de rangements, cave
à vins, une pièce d’été avec sauna et douche. Une petite maison indépendante de 22 m² au sol
(actuellement chaufferie au rez de chaussée + haut à aménager). Puits, 2 garages, terrain clos et
paysagé de 606 m². Vue imprenable.
DPE : NC		
Tél. : 06 72 55 94 80

1 360 000 €0

Accès A6, centre et commerces. Emplacement sublime et stratégique pour cette propriété de caractère 450
m² habitables, comprenant de belles réceptions ouvertes sur une terrasse plein sud, 8 chambres. SdB.
Une situation exceptionnelle doublée d’un indéfinissable bonheur, celui de partager la quiétude de ce parc
romantique de 5 ha. Véritable enchantement des yeux, arbres centenaires, jardin à la Française, près, bois,
verger, le tout rafraichit d’une piscine, dépendances, maison indépendante de 150 m².
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

650 000 €0

Proche toutes commodités A6, gare... Propriété bourgeoise 19ème bien implantée dans son
environnement, très beau parc 5500 m² clos et arboré avec piscine. Elle comprend 250 m²
habitables, hall avec escalier, salon, cheminée, SàM cheminée, beau parquet au sol, cuisine
équipée, bureau, SdE (poss. chambre de plain pied). A l’étage, 3 vastes et lumineuses ch., SdB,
Wc. 2ème étage combles aménageable 120 m². S/sol caves, chaufferie buanderie. Dépendances
garage, atelier, pigeonnier. Belles prestations, décoration raffinée, maison confortable et
chaleureuse. DPE : NC - Tél. : 06 72 55 94 80
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EXCEPTIONNEL
PROPRIÉTÉ à CALUIRE ET CUIRE
EXCLUSIVITE
Découvrez cette magnifique propriété d’environ 270 m².

Prix de présentation : 2 280 000 €

Elle se compose au 1er niveau d’un vaste espace de vie aménagé
d’un séjour, d’une cuisine équipée haut de gamme, une salle à
manger et un salon. Une luxueuse master climatisée avec 2
dressings et une salle de bains.
A l’étage, une autre master avec salle de bains dont baignoire et
douche et dressing textile et chaussures, et un espace enfants
composé de 4 chambres, une salle de jeux, une salle de bains
et toilettes.
Au niveau des dépendances, une lingerie, de nombreux
rangements, ainsi qu’un garage 4 voitures.
Pour les extérieurs, vous serez séduit par son parc arboré de
7000 m² avec de très beaux oliviers, une piscine chauffée et un
pool-house.

Surface : 270 m2
Terrain : 7000 m2
Pièces : 8
Chambre : 6
DPE : NC

primmo
5 Place Abbe Boursier
69370 Saint Didier Au Mont d’ Or
+33(0)4 37 49 67 67
saintdidier@agence-primmo.com
www.agence-primmo.com

Pour le confort et le bien être au quotidien, vous retrouverez une
domotique, un système BOSE et un système de sécurité et de
surveillance avec caméras et alarmes périphériques.
Agnès Nerguisian, Agent commercial PRIMMO, vous
accompagnera avec plaisir lors de cette somptueuse visite !
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ESPACES À VENDRE

04 72 27 04 92

56, rue Edouard Herriot 69002 LYON
contact@bauvey-immobilier.com

///

www.bauvey-immobilier.com

lyon 1er
Proximité hôtel de ville /opéra

Prix à partir de : 195 000 €

LYON 1er - terreaux

Rare : projet de rénovation de 2 appartements situés au 5ème et dernier étage d’un immeuble avec ascenseur. T1 bis
+ Mezzanine et T2 entièrement rénovés avec cuisine et salle de bain équipées. Matériaux noble et contemporain.
Idéal investisseur LMNP Haut de Gamme ou pied à terre de charme.

189 000 €0 LYON 4ème - CROIX-ROUSSE

T2 au 1er étage sur cour dans un immeuble entièrement rénové. Cuisine et salle de bains
entièrement équipées. Investissement possible avec le dispositif « Pinel » rénové. Appartement
disponible au 4ème trimestre 2017.

197 000 €0

Projet de rénovation d’une propriété classée en 10 appartements. Idéalement situé à proximité
de l’Hôpital Croix-Rousse. Quartier animé et commerce à proximité immédiate. Projet éligible
« Pinel » rénové ou accetion en résidence principale. Disponible au 4ème trimestre 2017. Du T2 au
3 pièces à partir de : 197 000 €.
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LY O N

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

Message
Aujourd’hui 14h15

PENTHOUSE D’EXCEPTION AVEC TERRASSE ET PISCINE

APPARTEMENT D’EXCEPTION

LOFT À AMÉNAGER PLACE BELLECOUR

LYON | 69003 | 1 249 000 € | 160 m 2

LYON | 69006 | 1 145 000 € | 205 m 2

LYON | 69002 | 495 000 € | 122 m 2

MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE
I RIGNY | 69540 | 1 090 000 € | 270 m 2

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 € !
APPARTEMENT TOIT TERRASSE

APPARTEMENT RÉNOVÉ DANS UN ANCIEN CHÂTEAU

APPARTEMENT RÉNOVÉ DANS UNE ANCIENNE BÂTISSE

LYON | 69007 | 370 000 € | 60 m 2

LYON | 69005 | 649 000 € | 200 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 280 000 € | 70 m 2
*

APPARTEMENT AVEC TERRASSE ET VUE
LYON | 69004 | 895 000 € | 212 m 2

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 €*

PARRAIN*, GAGNEZ...

150 €

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*

LOFT DESIGN AVEC PATIO

LOFT CONTEMPORAIN EN HYPERCENTRE

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

VI LLEURBAN N E | 69100 | 460 000 € | 123 m 2

VI LLE FRANCH E SUR SAÔN E | 69400 | 549 000 € | 240 m 2

CHARBON N I È RES LES BAI NS | 69260 | 1 390 000 € | 360 m 2

OULLI NS | 69600 | 795 000 € | 250 m 2

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM

ET en tant que FILLEUL* ?

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM
À la signature
de l’acte authentique, le filleul* recevra une bouteille de champagne Ruinart*
et bénéficiera du remboursement des diagnostics techniques obligatoires.

P A R I S — V A L - D ’ O I S E — Y V E L I N E S — L I L L E — LY O N — G R E N O B L E — A N N E C Y — M A R S E I L L E — A I X - E N - P R O V E N C E — A V I G N O N

P A R I S — V A L - D ’ O I S E — Y V E L I N E S — L I L L E — LY O N — G R E N O B L E — A N N E C Y — M A R S E I L L E — A I X - E N - P R O V E N C E — A V I G N O N

M O N T P E L L I E R — B O R D E A U X — A R C A C H O N — C A P - F E R R E T— B I A R R I T Z — N A N T E S — L A B A U L E — D E A U V I L L E — C A E N

M O N T P E L L I E R — B O R D E A U X — A R C A C H O N — C A P - F E R R E T— B I A R R I T Z — N A N T E S — L A B A U L E — D E A U V I L L E — C A E N

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

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 réseau d’agences immobilières
expert en immobilier contemporain

LYON 2 - AINAY

Bel appartement rénové traversant de 108 m². Pièce à vivre
lumineuse, 2 chambres dont 1 suite parentale. Très belles
prestations. DPE en cours. Charges annuelles 1800 €, 11 lots.

Appartement d’angle de 227 m² avec vue sur Fourvière et la
Saône. Salon de 38 m², 5 chambres. Charme de l’ancien. DPE C.

Réf : 53147

Réf : 52901

Prix : 616 000 €

Charges annuelles 3000 €, 35 lots.

Prix : 1 200 000 €
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LYON 6 - PRÉFECTURE

LYON & BEAUJOLAIS

		

LYON 6 - FOCH

LYON 4 - CROIX ROUSSE

Charmant appartement rénové de 162 m² avec balcon vue sur
la Saône et Fourvière. Grand salon, 4 chambres. Cachet de
l’ancien. DPE B. Charges annuelles 2000 €, 20 lots.

Appartement de 149 m² lumineux avec belle terrasse de 190 m²,
vue panoramique. 3 chambres, bureau. Garage double.

Réf : 52811

Réf : 53187

Prix : 1 180 000 €

BARNES LYON
04 78 15 90 90
14, quai Général Sarrail, 69006 Lyon
29, quai Saint-Antoine, 69002 Lyon

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

Prix : 890 000 €

DPE C. Charges annuelles 3600 €, 55 lots.

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

DÉCEMBRE 2016

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes
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