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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
LY O N

LOFT D’ARCHITECTE DANS UNE ANCIENNE USINE

LOFT INDUSTRIEL DANS UNE ANCIENNE USINE

MAISON D’ARCHITECTE

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE

LYON | 69004 | 1 800 000 € | 350 m 2

LYON | 69009 | 440 000 € | 100 m 2

ECULLY | 69130 | 1 950 000 € | 320 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 2 445 000 € | 270 m 2

LOFT DANS UNE ANCIENNE USINE À MONTCHAT

APPARTEMENT TOIT TERRASSE

PENTHOUSE AVEC TERRASSE ET VUE RHÔNE

TRIPLEX AVEC JARDIN DANS UNE ORANGERIE

LYON | 69003 | 695 000 € | 140 m 2

LYON | 69007 | 370 000 € | 60 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 740 000 € | 122 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 640 000 € | 137 m 2

LOFT EN DUPLEX AVEC TERRASSE ET VUE

MAISON 1930 AVEC VUE

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE

APPARTEMENT RÉNOVÉ PAR UN ARCHITECTE

MARCI LLY D’AZE RGUES | 69380 | 449 000 € | 177 m 2

SAI NT DI DI E R AU MONT D’OR | 69370 | 1 460 000 € | 392 m 2

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

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 465 000 € | 128 m 2
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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
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huuut… !

Que nous réserve cette nouvelle année 2017 ?
Si nous n’avons pas la prétention de présager les événements des mois à venir,
quelques signaux se dévoilent sur l’environnement et les tendances qui berceront
notre quotidien. Bonne nouvelle nous allons voir la vie en vert !
L’institut Pantone a révélé la couleur de l’année : le vert est de mise, clair et vif il
annonce un vent de fraicheur et d’optimisme qui fait du bien ! Et cela ne vous aura
sûrement pas échappé, le bonheur entre dans la maison.
On adopte à l’unanimité le mode de vie à la danoise, le Hygge, prononcez « Hou-ga »,
reconnu comme la clé du bien-être. Atmosphère chaleureuse, convivialité et goût des
choses simples…
Une tendance qui s’impose également au salon Maison & Objet Paris de la rentrée
dont le cahier d’inspiration 2017/2018 prône le silence. La maison restaure le calme
et accueille notre désir croissant de sérénité. L’art de vivre et le style s’offrent une
cure de silence. La beauté se déleste alors des artifices de l’ornement inutile et se
consacre à la recherche de l’essentiel.
Prière de ne pas déranger un minimalisme poétique et sensuel, harmonieux et
luxueux.
Très belle et sereine année
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

Les Balcons de l’Horloge
à Tassin-la-Demi-Lune
RÉSIDENCE SENIORS

IDÉAL INVESTISSEURS

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

à partir de

145 421 € HT
*

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

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

Skidress
Le Sport-Chic à la française

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Jean-Marc FAVRE

A

près avoir connu 50 ans de succès
entre 1930 et 1980, la célèbre marque
française Skidress, sponsor officiel

Fort de ce succès, Robert Mathy poursuit le

des jeux Olympiques de 1948 à St Moritz

s’entourant de jeunes stylistes qui ne

connaît un renouveau, relancée il y a un an

tarderont pas à se faire un nom, à l’instar

par la société 19cent48 du lyonnais Bruno
Martinier.

développement de sa société en créant une
marque 100 % mode «Skidress Chaparral»

d’ Emmanuelle Khanh ou encore de Thierry
Mugler. Le succès est au rendez vous et les

Créée à Strasbourg par Charles Muller et
Charles Diebold, l’un des créateurs de Val
d’Isère, la société est à l’origine un négoce
de fart, peau de phoque pour le ski et aussi
de vêtements de sport d’hiver. En février
1948, la marque connaît l’une de ses heures
de gloire lors des jeux olympiques de Saint
Moritz avec la victoire d’Henri Oreiller équipé
d’un dossard Skidress, qui devient le premier
champion Olympique du ski français.
En 1950, Robert Mathy reprend la totalité des
parts de la société et entend développer la
marque notamment la partie textile. Dans les
années 60, Skidress révolutionne la tenue de
ski en créant le fuseau Egg pour les équipes
de France. Ce fuseau utilise l’Elastiss, un
tissu extensible conçu par le Lyonnais Jean
Laurent. Comme l’Elastiss n’est élastique
que dans un sens, Robert Mathy a l’idée
d’ajouter une bande de jersey sur le côté
extérieur de la jambe et de coudre l’autre

stars de l’époque portent ces vêtements
au style original. En 1972, Skidress se
fait également un nom à l’international,
notamment au Japon et au Liban mais
quelques années plus tard la marque est
mise en sommeil, réveillée en 2013 par la
société lyonnaise 19cent48.
Bruno Martinier, à l’origine de cette
renaissance, reste fidèle aux valeurs
historiques, à l’élégance sportive de la
marque en détournant les traditionnels codes
pour créer un style urbain et montagnard
chic. Conçues pour la glisse, les tenues
estampillées Skidress allient technicité,
élégance des coupes et des matières, confort
et raffinement. La collection hiver 2016/2017
ne déroge pas à la règle et illustre les
convictions de Skidress. Un design français
mettant en œuvre des matières nobles, avec
une attention toute particulière au confort

pièce d’Elastiss de manière inversée. De quoi

et à la résistance des matériaux choisis

permettre une extensibilité parfaite dans les

pour répondre à des conditions d’usages

deux sens.

intensifs, notamment avec l’utilisation
de matières innovantes et performantes :

Très vite s’afficher en Egg devient le dernier

TecnoWool Merino, ThermoCool, Trispace,

chic sur les pistes françaises !

Tecnospacer...
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Les modèles dessinés par un designer

Le nouveau chic au sommet !

français et confectionnés à partir de tissus
fabriqués en France et en Italie rivalisent
d’élégance avec des détails stylistiques qui
enrichissent chaque créaton : pulls cols en
V, matelassé à col claudine, bustiers avec
demi-zip, twin-set et faux cols…

La marque Skidress est disponible :
- En montagne dans une quarantaine
de stations et en ville à Chambéry, Lyon,
Toulouse...
- Sur le site internet de la marque : skidress.fr

Chaque modèle porte la signature de la

- Nouveauté hiver 2016/17 : Retrouver toute

marque : galon Bleu Blanc Rouge et logo

la collection Skidress dans les Club Med®

hexagonal Skidress.

de montagne.
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TENDANCES IN & OUT
///

FARROW & BALL OUVRE UN NOUVEAU SHOWROOM À LYON
En automne dernier, l’expert britannique de
la peinture et du papier peint Farrow & Ball
poursuivait son expansion en France avec
l’ouverture d’un nouveau showroom à Lyon.
Situé près du Rhône, le showroom au design
contemporain a été imaginé comme un lieu
d’inspiration fluide, dans lequel une équipe
expérimentée vous reçoit pour vous guider
dans la cohérence et la parfaite harmonie de
vos choix de couleurs. Le showroom met en
scène les 132 coloris du nuancier iconique de
Farrow & Ball ainsi que la magnifique collection
de papiers peints.
L’exposition de la gamme complète de
couleurs riches en pigments dans différentes
finitions respectueuses de l’environnement,
ainsi que la mise à disposition de la collection

complète des papiers peints artisanaux de la
marque, permettent aux visiteurs et clients de
se familiariser avec la couleur comme avec les
motifs et les différentes finitions. Ils peuvent,
en outre, profiter des conseils avisés et surmesure dispensés par l’équipe sur place.
Le service très réputé de « consultation
couleur » est disponible dans le showroom et
donne à la clientèle l’opportunité de recevoir
des conseils personnalisés quant à leurs choix
décoratifs.
24 Cours de Liberté 69003 Lyon
tel: +33 (0)4 72 32 98 14
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9:00 à 18:00

Rénovation haute en couleurs pour l’Hôtel Courcheneige***
Après des mois de travaux, l’hôtel Courcheneige
s’apprête à accueillir ses premiers vacanciers
pour les vacances de Noël au cœur du domaine
skiable des 3 Vallées.
Plus haut hôtel de Courchevel 1850 situé
au milieu des pistes de ski, il bénéficie
d’un environnement et d’un panorama
exceptionnels.
Les 86 chambres prévues pour 2, 3, 4 et 5
personnes, les espaces d’accueil, les deux
restaurants et un espace de soins ont été
entièrement rénovés cet été. Une décoration
imaginée par la société Originals Interiors qui
se pare de coloris lumineux avec des codes
alpins et des matières tissées chaudes qui
invitent au cocooning et au repos après une
longue journée de ski. A l’extérieur, la grande

terrasse peut accueillir jusqu’à 200 personnes
pour le déjeuner et un grand jacuzzi permet de
se relaxer en contemplant le panorama.
Le restaurant du Courcheneige rebaptisé
« Le Rendez-Vous » et sa terrasse ont été
également entièrement réinventés et agencés
par deux gastronomes de Courchevel, Christian
Sturm et son chef exécutif Franco Roméo.
Une adresse idéale pour un séjour en famille
en toute simplicité dans la chicissime station
de Courchevel !
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Hôtel Le Courcheneige
73120 Courchevel
info@courcheneige.com
Tél. : 04 79 08 02 59
www.courcheneige.com

SOCIÉTÉ DE COURTAGE DʼASSURANCES
DÉDIÉE AUX ADMINISTRATEURS DE BIENS

NOS PRODUITS
Contrats sur mesure

« LOYERS IMPAYÉS »

Avec agrément du locataire conﬁé à lʼadministrateur de biens (libre choix des locataires.)

« PROPRIÉTAIRES NON OCCUPANT »

La couverture du défaut dʼassurance des locataires et des lots vacants. (Contrat groupe)

« MULTIRISQUE IMMEUBLE »

Police globale, risques aggravés, bâtiments commerciaux.

« GARANTIE LOCATIVE »

Sur programme immobiliers neufs.

BVD ASSURANCES

Le Cottage Park - 6,rue du Docteur Pravaz, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
04 78 38 48 85 - a.vidal@bvd-assurances.com

TENDANCES IN & OUT
///

SLC PITANCE : Une nouvelle adresse pour trouver la sienne
Fondée à Lyon en 1957, SLC PITANCE
(Société Lyonnaise pour la Construction)
s’est historiquement développée dans la
région Rhône-Alpes. Fort de son expérience
et savoir-faire, le promoteur propose ainsi
entre 350 à 450 logements. Afin d’offrir
davantage de services et de donner une
meilleure visibilité à ses projets, SLC PITANCE
inaugure son nouvel Espace Client au cœur
du 6ème arrondissement, au 38, rue Juliette
Récamier. Le visiteur peut se faire une idée
grandeur nature de son futur appartement,
accéder à une très large palette d’ambiances
et de prestations pour choisir le meilleur
de la qualité SLC PITANCE. Maquettes en
volumes, espaces aménagés, collections de
carrelages, de parquets... Comme dans une

galerie d’inspirations, il peut scruter, toucher,
essayer et appréhender au mieux son projet.
Le futur acquéreur est également invité
à découvrir virtuellement son futur
appartement et à l’envisager au plus près
de la réalité via une table tactile grande
dimension et une vitrine digitale.
Il n’a jamais été aussi facile de se projeter,
comparer, personnaliser, grâce à toute
l’équipe grâce à toute l’équipe SLC PITANCE
qui vous accueille et vous accompagne du
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Espace client SLC Pitance
38 rue Juliette Récamier Lyon 6

Nouveau spot à Sainte Foy Tarentaise !
Le 1888, la cave à manger du restaurant Le Monal
Dans une ambiance détendue et une
décoration vintage, cette cave à manger
propose de découvrir ses vins autour de
produits régionaux ainsi que des grillades
cuites à la cheminée. Côté vente à emporter,
charcuterie, fromage et plus de 300 références
de vins. De quoi ravir les skieurs épicuriens
pour un hiver gourmand !

Hôtel Restaurant Caveau Le Monal
Chef lieu
Sainte Foy Tarentaise
Label qualité tourisme et guide Michelin
Tél. +33 (0)4 79 06 90 07
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Porcelanosa voit plus grand
Whaou ! Passée la porte du nouveau show
room Porcelanosa à Champagne au Mont d’or,
le cri est unanime et l’impression de taille.
Il y a de quoi avec ces spacieux 2 300 m2
offrets au premier regard. Difficile de se
remémorer le lieu avant sa rénovation et son
extension. La firme espagnole qui vient de
fêter sa quarantième bougie a fait les choses
en grand pour exposer son savoir-faire et ses
nombreux produits présentés « in situ ». En
proue à l’innovation, le groupe a notamment
mis au point un nouveau matériau le Krion®
avec lequel sont fabriqués des baignoires,
des receveurs, des colonnes de douche mais
aussi des cuisines, du mobilier… Un espace
café entièrement aménagé en krion permet
aux visiteurs de visualiser les multiples
possibilités offertes par ce matériau de

dernière génération tout en faisant une pause
détente ! Avec plus de 30 modèles de salles de
bains exposées, plusieurs cuisines, une zone
« matériauthèque » et même une boutique
plus vraie que nature, ce nouveau showroom permet aux clients et architectes d’être
dans des conditions optimales pour mener
à bien leurs projets d’aménagement. Des
revêtements de sol et muraux à l’équipement
complet de la cuisine et de la salle de bain en
passant par le dressing et même le bardage de
façade, le magasin de Champagne au Mont
d’Or est la plus grande vitrine Porcelanosa de
France. Les lyonnais vont faire des envieux !
10 avenue du Général de Gaulle
69410 Champagne au Mont d’Or
04 78 66 81 51

Déco bohème chic en ligne
Envie d’objets de déco pour embellir le
quotidien, un brin vintage, voyageurs,
bohèmes, scandinaves avec une touche
d’ethnique ?
Rendez-vous sur le site mybohem.fr, qui
propose des objets dans l’air du temps, des
designers aux origines diverses..., et bien sûr
le cadeau qui plaira à coup sûr !
Les matières sont authentiques et naturelles
paniers et corbeilles en feuilles de palmier,
suspensions en fibres de palmier, miroirs

maillechorts,…
Et pour une déco lumineuse le doré est de
mise en délicats motifs sur de la vaisselle,
du tout doré sur des étagères en laiton ou
des paniers boule, des miroirs en laiton doré,
des photophores aux reflets cuivrés et dorés,
des guirlandes en étoiles. Coup de cœur du
moment et source d’inspiration !
www.myboheme.fr

13
www.mychicresidence.fr

ENVIE DÉCO

CLASSIC
1

///

Lampes Jasmin Les Héritiers
Designer : Pierre Dubois & Aimé Cécil
Lampes à poser en verre soufflé transparent
www.les-heritiers.com

2

1

San Fransisco Marie’s Corner
Modules SAN FRANCISCO en Oak chestnut:
Tissu BROWN
Des modules qui se séparent ou s’assemblent
au gré des ses envies !
www.mariescorner.com

3

DIMANCHE EN FAMILLE Linvosges
Nappe 100% Coton finition dentelle, traitée anti
Téflon anti tache.
www.linvosges.fr

4

2

Collection Christian Lacroix Maison
Designer : Vista Alegre et Christian Lacroix
Maison La collection en porcelaine Forum est
construite autour de quatre thèmes principaux
dont «Forum», une gravure des monuments de
la ville de Arles au XIXème
www.christian-lacroix.com

5

Fauteuil PEDRO Blanc d’Ivoire
Fauteuil clouté PEDRO en lin mélangé couleur
vermillon
www.blancdivoire.com

3
4
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CHIC ...
Chandelier

6

5

The More the Merrier
Muuto
Designer : Louise Campbell / DK Editeur :
MUUTO
Chandelier en acier et caoutchouc avec 7
supports de bougie et proposé en noir ou en
blanc.
www.muuto.com

7

Applique ‘’Couture’’ DesignHeure
Designer : Emmanuelle Legavre
Chic et décalé, le nœud papillon inspire une
collection de luminaires qui
habille tous les espaces avec panache et
raffinement.
Tissus percaline ou laqué, acier laqué.
www.designheure.com

6

8

Meuble TV Seattle KARE
Avec sa structure industrielle qui rappelle le
béton & ses portes en bois, ce meuble TV vous
assure de faire le bon choix pour un intérieur
classique, mais chic !
Dimensions : 46 x 158 x 46 cm
1.179,00€ TTC
KARE LYON Saint Priest
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73

7

KARE LYON Préfecture
24, cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
WWW.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

8
15
www.mychicresidence.fr

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

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

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

Rocky Pop

Pop & Fun au sommet !

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Fabrice RAMBERT

A

Chamonix/Les Houches, au cœur de la mythique
Vallée de Chamonix, le nouvel hôtel Rocky Pop
dépoussière les codes de l’hôtellerie traditionnelle de

sont rehaussées de touches pepsi avec des références
« pop », clin d’œil aux chères années 80 : pacman, héros
mythique des jeux video s’invite ainsi dans le décor comme

montagne.

fil conducteur !

L’idée : proposer un nouveau concept d’hôtel accessible à

Aucun risque de passer à côté de l’hôtel sans le voir, une

tous conçu dans un esprit ludique et branché. Une mission

enseigne extérieure dessinée par Leslie Gauthier et réalisées

confiée à la décoratrice Leslie Gauthier, qui insuffle un

par DKO Concept est mise en lumière dès la nuit tombée.

dynamisme et crée une ambiance vitaminée dans les

Le vaste lobby, véritable espace de vie commune, invite à

différents espaces de vie et les 148 chambres accueillant de

se retrouver autour du bar à cocktails, ou pour une partie de

2 à 12 personnes. Comme un hôtel mais en mieux !

babyfoot ou de jeux d’arcade...Un seul mot d’ordre s’amuser !

L’accent est mis sur des expériences de partage, le bonheur

Le bar élégant marie le chêne foncé et le laiton avec des

d’être ensemble en couple, famille, amis ou collègues. Finies

petites vitrines en mosaïque de miroirs inspiré des années

les contraintes habituelles des grands hôtels, ici tout est

70/80 pour exposer les bouteilles. Le tout mis en valeur par

permis... ou presque !

un jeu de suspension en cuivre de la marque danoise Menu.
Deux patios thématiques ont également été créés entre

Avec comme objectif d’accueillir jusqu’à 450 personnes le
défi était de taille pour l’architecte Jean-Claude Descombes
et Leslie Gauthier, accompagnés du maître d’ouvrage Didier
Pinard. « Avec toutes les contraintes liées à la réglementation
en matière de construction et le terrain, nous avons optimisé
l’espace et imaginé, en plus des chambres double, 70

les ailes du bâtiment. Esprit lounge (avec grand écran,
fauteuils en cuir Chesterfield, bibliothèque, ping-pong),
ou côté guinguette en extérieur avec jeu de fléchettes et
l’incontournable terrain de pétanque qui nous ferait presque
oublier que nous sommes à la montagne !

duplex pour 4 personnes et 2 penthouses afin d’offrir un

A table !

maximum de couchages » précise Leslie Gauthier. Le lieu

Version moderne des grands réfectoires de notre enfance,

volontairement convivial propose différents espaces de vie

d’immenses tables en chêne rustique où l’on s’attable avec

propices aux échanges et au partage. Les tonalités sobres

ses amis et où l’on fait connaissance avec son voisin sont
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VISITE PRIVÉE
///

entourées de bancs en bois et de chaises

12 en passant par les RockyDuplex pour 4

en formica colorées. On commande un

personnes, toutes les chambres marient

bon burger, une pizza croustillante ou une

confort et design. Le rouge, code traditionnel

planche de charcuterie et de fromages de la

de la déco montagne est ici décalé, décliné sur

région dans un des trois corners dédiés façon

le sol en tartan. Les tables de chevet Kartell,

foodtruck. Au plafond, une suspension a été

les chaises d’école Zuiver et les lampes pince

réalisée sur-mesure avec des fils électriques

Hay aux lignes contemporaines s’associent

de couleurs qui dessinent un labyrinthe

harmonieusement à la chaleur du bois. Nous

adapté du jeu Pacman, sans oublier les

sommes en montagne ne l’oublions pas !

fantômes, œuvres du peintre François Morel !
Au rez-de-chausée, les convives peuvent

Chambres : de 16 à 95 m2.

choisir

A partir de 30 € par personne pour un couple

entre

différents

espaces

de

restauration au décor singulier.

A partir de 25 € par personne pour une famille

Ambiance brasserie ou décor épuré propice à

de 4

la zénitude ? Cadre à la carte pour varier les

A partir de 10 € par personne pour 12 amis

plaisirs.

Ski shop intégré et service navette pour

Au lit !

rejoindre les domaines skiables.

Des RockyDuo pour 2 aux penthouses pour

www.rockypop-chamonix.com
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Fin prêts ?

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Fotolia

///

FOCUS IMMOBILIER

Financer son projet immobilier

V

ous avez un projet d’acquisition, de

ce qui est le plus intéressant pour vous. Compte

construction et inévitablement la question

tenu du niveau des taux d’intérêt historiquement

du financement vient à se poser.

bas, la question mérite d’être posée. Il peut être

Financer un projet immobilier nécessite une étude

judicieux de conserver son épargne et ses placements

précise des différents paramètres (apport, capacité

rémunérateurs et choisir d’emprunter davantage.

de remboursement, taux d’emprunt, durée du crédit,

Pour cela vous devez estimer soigneusement votre

aides financières…) car les montages peuvent très

capacité de remboursement, avant de choisir la ou

différents et les solutions peuvent se combiner

les formules de crédit. Et attention, il est important

entre elles.

d’anticiper de manière raisonnable l’évolution

Et l’enjeu est grand ! De tout cela dépend la faisabilité

probable de vos ressources (promotion, …) et de

du projet et son aboutissement. Dans la plupart

vos besoins (par exemple : études des enfants,

des cas vous aurez besoin de recourir à l’emprunt.

voiture à changer dans 2 ans, …).

Un plan de financement s’impose.
Le principe ? Mettre en parallèle toutes les dépenses

Simulation de prêt.

liées au projet et toutes les ressources dont vous

Pour trouver un bon financement, vous avez

disposez. Indispensable, il vous permettra d’évaluer

tout intérêt à faire jouer la concurrence entre

votre capacité d’emprunt. Seul ou accompagné d’un

les banques. Pour cela, vous pouvez comparer

courtier en prêt immobilier ou de votre banquier,

les meilleures conditions de crédit immobilier

vous effectuez la liste la plus exhaustive des frais

de différents établissements et éventuellement

inhérents à votre achat : prix d’achat, coût des travaux

recourir aux services d’un courtier en prêt immobilier

éventuels de votre bien et de la copropriété, coût

dont le rôle est de chercher pour son client qui

des garanties, frais de notaire… Côté ressources

le mandate le meilleur crédit possible. Agissant

vous devez calculer votre apport personnel qui peut

comme intermédiaire sur le marché, le courtier

provenir de différentes sources : de l’épargne, un

joue le rôle de tiers auprès des banques. C’est lui

héritage, une donation, votre épargne, un PEL, une

qui représente son client auprès de celles-ci et

épargne salariale, la plus-value issue de la vente d’un

qui négocie à sa place la meilleure offre de prêt

bien immobilier… S’il n’est pas obligatoire, l’apport

en adéquation avec son projet immobilier et sa

personnel est généralement exigé par les banques

situation financière. En fonction de votre profil

et en tout état de cause fortement recommandé !

emprunteur et de la nature de votre projet immobilier

Il doit représenter au minimum 10 % du montant

il pourra négocier les meilleures conditions et vous

total. La part de cet apport influence également

proposer le montage le plus adapté. De plus, du fait

les conditions proposées par les établissements

de son activité, le courtier apporte de nombreux

bancaires. Plus son montant est élevé plus les

clients aux banques et maitrise parfaitement les

conditions seront avantageuses. Reste à déterminer

prêts de chaque établissement,
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il peut donc faire profiter ses clients de conditions

dans la limite d’un montant plafonné qui dépendent

intéressantes et négocier pour leur compte les

du foyer fiscal et du lieu de l’acquisition. Le PTZ+

conditions les plus avantageuses pour votre

peut également être obtenu dans l’achat d’ancien

financement.

avec un minimum de travaux à réaliser (25% du

Des aides financières non négligeables

montant total du projet).

Il existe diverses aides, apportées par différents

Le prêt Action Logement (ex 1 % Logement), réservé

organismes, pour vous aider à financer plus facilement

aux salariés dont l’entreprise cotise à un Comité

votre achat immobilier : prêt à taux zéro, l’épargne

interprofessionnel du logement (CIL). Il finance

logement comme le PEL, le prêt 1% Logement, etc.

une partie de l’achat d’un bien immobilier neuf.

Ils ne sont pas tous cumulables. Certains sont plus

Le prêt aux fonctionnaires, réservé aux agents de

avantageux que d’autres, mais tous sont soumis à

la fonction publique et aux personnels des Régions

une réglementation spécifique. C’est généralement

et Départements. Il est soumis à un plafond de

votre conseiller bancaire ou votre courtier qui vous

ressources, et doit compléter un prêt conventionné.

guidera vers les solutions auxquelles vous pouvez

Le prêt des caisses de retraites complémentaire

prétendre et qui correspondent le mieux à votre

et mutuelles, dont les conditions varient selon

cas particulier.

les organismes.

Pour l’achat d’un bien immobilier neuf il est ainsi

Les prêts des collectivités locales, dont les conditions

possible de combiner un crédit immobilier classique

varient d’une région à l’autre.

et un prêt bonifié, offrant un taux réduit :

Il est donc important de se renseigner lors du

Le prêt à taux zéro renforcé (PTZ +), réservé

plan de financement pour connaître les prêts aidés

aux foyers n’ayant pas été propriétaires de leur

auxquels je peux prétendre et vérifier lesquels seront

résidence principale au cours des deux années

les plus avantageux pour moi.

précédentes. Il est dédié à l’immobilier neuf et
permet de financer une partie du coût de l’achat

Dossier réalisé avec l’aimable participation de

(18 % à 26 %), sous conditions de ressources et

Christophe Viornery société Empruntis à Ecully.
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COUP DE CŒUR
///
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Lyon 5ème - debrousse parc
Au 1er étage d’une résidence de haut standing avec gardien sur
place, ce magnifique T3 de 78,10 m² comprenant un balcon
exposé plein Sud de 25,10 m2 est prêt-à-habiter.
Il se compose de 2 chambres, d’une salle de bains, d’un cellier,
d’une buanderie et d’un grand séjour/cuisine. Décoré avec du
mobilier design de grande qualité, il s’ouvre sur un parc de 3
hectares en plein coeur du 5ème arrondissement, sur les hauteurs
de Lyon.

Prix : 495 000 € (Garage inclus)

vinci immobilier
19, quai Perrache
69002 LYON
+33(0)4 80 14 74 80
vinci-immobilier.com

Contact :
Franck SETIAN au +33(0)7 78 70 00 35
25
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Agence fondée par Madeleine Bechetoille

www.lyon-prestige.com

///

ESPACES À VENDRE

06 71 03 04 95

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

MILLERY
/// 530 000 €

•
•
•
•
DPE : D - Réf. 1452
Françoise GERY (agent commercial) 06 61 10 38 11 •

w.lyon-prestige.com
71 03 04 95

ondée par Madeleine Bechetoille

Maison de 250 m² avec terrain de 532 m²
Au cœur du village
Espace de vie avec cheminée ouvrant sur terrasse
7 chambres ou 5 chambres et 2 bureaux
Possibilité d’acquisition d’une grange attenante

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

RINT.indd 1

03/09/12 17:07

SAINT BERNARD - TREVOUX
/// 660 000 €
DPE : F - Réf. 1394

•
•
•
•
•

Maison d’architecte de 280 m² sur un terrain de 12 000 m²
Sous-sol de 71 m² + 3 garages
Espace de vie de 70 m²
5 chambres
Environnement calme et verdoyant à 600 m du centre
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr
Lyon 6ème

Boulevard des Belges

/// 689 000 €

DPE : E - Ndl : 18 - Ch. : 3884 €/an

Dans une copropriété de qualité avec un
accès privatif au Parc de la Tête d’Or. Un
appartement cossu de 112 m², traversant
Sud/Nord, composé d’un grand séjour,
une cuisine indépendante équipée avec
cellier, trois chambres, une salle de
bains et une salle d’eau. Une cave et un
local vélo. Possibilité parking en soussol en sus.
Fanelly BALAY-FORT

Lyon 6ème

Parc Tête d’Or

/// 1 050 000 €
DPE : E - Ch. : 6780 €/an

Dans un immeuble somptueux avec une
belle vue dégagée donnant sur une place,
un appartement de réception de 188 m²
avec parquet, cheminées, boiseries et
belle hauteur sous plafond. Vaste entrée
ouvrant sur double réception de 78 m²,
3 chambres possibilité 5, une salle de
bains et une salle d’eau, une cuisine
indépendante. Une cave. Jouissance
d’un parking collectif. Immeuble sur son
terrain.
Brigitte RAGOT

LYON 2ème

En plein cœur d’Ainay

/// 915 000 €

DPE : C - Ndl : 16 - Ch. : 1059€/an

Proche des commerces et du métro.
Dans bel immeuble bourgeois, un
appartement familial de 204 m² ayant
conservé tout son caractère ancien, une
grande réception en angle avec parquet
pointe de Hongrie et cheminée, une
vaste cuisine équipée, 6 chambres dont
une suite parentale avec salle de bains
et dressing, un bureau, une salle d’eau
et une buanderie. Grande cave voûtée et
grenier. Un parking dans la cour.
Angela FALCONNET-VITALI
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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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04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème

Rue Malesherbes

/// 685 000 €
DPE : C

Lyon 6ème

Proche Mairie du 6ème

/// 820 000 €
DPE : B

A proximité immédiate de la Place Maréchal Lyautey, idéalement situé rue Malesherbes dans
un immeuble Bourgeois. Magnifique appartement entièrement rénové de 134 m2, composé
d’un très bel espace à vivre, salon et salle à manger ouvrant sur une grande cuisine équipée et
meublée (Boffi). Une suite parentale très spacieuse avec une grande salle d’eau et dressing. WC
indépendant et lave-mains. Prestations de qualité et matériaux haut de gamme. Produit atypique
et rare. Une cave complète ce bien.

Rare, dans immeuble neuf de haut standing, très bel appartement en étage élevé avec terrasses.
D’une superficie de 101 m2, l’appartement se compose d’un vaste séjour exposé plein Sud avec
terrasse et vue, cuisine contemporaine ouverte entièrement équipée avec accès sur une 2ème terrasse, une suite parentale avec placards et loggia, salle d’eau attenante, 2 chambres enfants
donnant sur cour, une salle de bains, WC séparé. L’appartement dispose d’un garage double et
automatisé en sous-sol.
29
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ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place bellecour

1 120 000 €0 LYON 6ème - avenue foch

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 156 m² entièrement
rénové mélange ancien/contemporain. Entrée, séjour avec vue Bellecour, vaste salle à manger/
cuisine équipée avec vue, 2/3 chambres, SdB. Cave, grenier, parking en location à proximité.

Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, superb 156 sqm apartment completely renovated old/
contemporary mix. Entrance, stay with view Bellecour, vast dining room/equipped kitchen with sight, 2/3 rooms,
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.

DPE : D		

CALUIRE ET CUIRE - QUAI SAÔNE

Réf. : 17641b - Tél. 04 78 89 05 60

Nice flat 184 sqm entirely done again contemporary spirit in ancient property, on a park with centenary trees
dominating the Saône. Vast reception, 4 rooms among which 1 suite, 3 bathrooms, buanderie. High-end service.
Close to Ambrosa School.

DPE : E		

Réf. : 17496 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17644 - Tél. 04 78 89 05 60

689 000 €0

Boulevard des Belges côté impair, accès privatif Parc Tête d’Or, appartement 112 m². Grand salon,
cuisine équipée Leicht, 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 salles de bains. Possibilité d’un grand
parking en sous-sol avec accès direct et de plain-pied par ascenseur + 30.000 €.
Boulevard des Belges uneven side, private access Parc Tête d’Or, apartment 112 sqm. Large living room, equipped
kitchen Leicht, 3 bedrooms including 1 master suite, 2 bathrooms. Possibility of a large parking in basement with
direct access and level by elevator + 30.000 €.

DPE : E		

Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

EX
CL
US
I

VI
T

É

DPE : NC 		

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.

820 000 €0 LYON 6ème - parc tête d’or

Bel appartement 184 m² entièrement refait esprit contemporain dans propriété ancienne, sur un
parc aux arbres centenaires dominant la Saône. Vaste réception, 4 chambres dont 1 suite, 3 salles
de bains, buanderie. Prestation haut de gamme. Proche Ecole Ambrosa.

915 000 €0

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.

LYON 6ème - CITE INTERNATIONALE

620 000 €0 lyon 6ème - CITE INTERNATIONALE

Superbe appartement 119 m² contemporain entièrement climatisé avec terrasse 19 m², en parfait
état. Entrée, vaste séjour 42 m² ouvert sur terrasse, 3 chambres, salle de bains et salle d’eau, wc.
Garage double dans immeuble + 45 000 €.
Superb apartment 119 sqm contemporary fully air conditioned with terrace 19 sqm, in perfect condition. Entrance,
vast stay 42 sqm opened on terrace, 3 rooms, bathroom and room of water, toilet. Double garage in building +
45 000 €.

DPE : C		

Réf. : 17655 - Tél. 04 78 89 05 60

595 000 €0

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

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

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

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

CALUIRE ET CUIRE

1 490 000 €0 SAINT didier AU MONT D’OR

Exceptionnel, maison architecte 222 m² entourée de terrasses sur pieux. 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 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 cyr AU MONT D’OR

Réf. : 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

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 : NC 		

Réf. : 41079 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41083 - Tél. 04 37 49 67 67

860 000 €0

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

Home 230 sqm of 2006 with complete basement, ground 1500 sqm in peace without opposite. Vast stay 68 sqm,
cooks 19 sqm, 3 rooms among which 1 parental suite, 3 bathrooms, office. Nice benefits with heating heat pump
soil at all levels.

DPE : NC 		

Réf. : 41095 - Tél. 04 37 49 67 67

EX
CL
US
I

VI
T

É

DPE : C 		

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.

900 000 €0 collonges AU MONT D’OR

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

925 000 €0

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.

SAINT CYR AU MONT D’OR

Nous consulter0 ST DIDIER AU MONT d’or

Maison des années 1900 de 165 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 !
House of the years 1900 of 165 m ² with a splendid panoramic sight on sported ground of 2000 m ². Entrance, living
room with fireplace 60 m², dining room, kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Garage and cellar. Very charming !

DPE : NC 		

Réf. : 41181 - Tél. 04 37 49 67 67

720 000 €0

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

In the heart of the village, in residence of 2014 norms BBC, flat 125 sqm in rez of garden of 50 sqm raised. It is
equipped with a living room, with a fitted kitchen / dining room, with a swimming pool, with a terrace, with a garage
and with a cellar. Garage, Cellar.

DPE : B		

Réf. : 41109 - Tél. 04 37 49 67 67
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04 74 65 93 10

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

///

www.agencepierresdorees.com

20 mns des portes de Lyon Nord

745 000 €0 Secteur Pierres dorées

IT

É

IV

IT

EX
CL
US

IV
EX
CL
US
Secteur Pierres Dorées

990 000 €0

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

É

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

449 000 €0 Cœur de VILLEFRANCHE

Maison en pierres dorées qui offre 210 m2 environ avec ses dépendances. Seulement 40 minutes
de Lyon et à 15 mns de Villefranche. La demeure se compose d’un salon de 41 m2, d’une cuisine
équipée ouverte de 27 m2 et d’un séjour véranda de 18 m2 avec son accès sur l’extérieur. A
l’étage, vous retrouvez 4 chambres, salle de bains équipée d’une baignoire, une douche avec
ses pierres dorées qui affirme l’authenticité et le charme de la maison. Cette propriété offre 154
m2 habitables, 2 dépendances d’environ 55 m2. Cour intérieure et jardin de 600 m2 avec une vue
dégagée. DPE : C

540 000 €0

Dans un prieuré, ancienne chapelle de 270 m² rénovée esprit Loft. Des volumes, de la lumière.
100 m2 de pièce de vie de plain pied. Dressing, bureau, bibliothèque, 3 chambres, 2 salles d’eau.
Places de parking et cave. Sa situation sur la commune offrira à votre famille tous les avantages
d’une sous préfecture dans un environnement calme, rare et au charme authentique. DPE : C
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04 74 65 93 10

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

www.agencepierresdorees.com

590 000 €0 45 minutes du centre de Lyon

VILLEFRANCHE sur saône

543 000 €0 LUCENAY

Proximité commerces et gare au calme belle maison de famille dans un jardin clos de mur. Rien
ne manque à cette maison soignée, un grand salon séjour en parquet avec cheminée marbre,
la cuisine contemporaine fait ressortir le magnifique sol en carreaux ciment une vraie pièce
d’échange, 5 grandes chambres, 2 salles de bains, 3 wc , un bureau , atelier, rangement, lingerie,
bassin pour se rafraichir l’été , portail electrique, tout ceci pour 210 m2 habitables et 650 m2 de
terrain. DPE : D

880 000 €0

Au calme, dans un hameau. Magnifique propriété du XIIIème profitant d’une vue dominante et
panoramique avec ses terrasses et son jardin de 2349 m² arboré avec piscine à débordement,
bassin, jacuzzi. La maison principale de 350 m² se compose au rez-de-jardin, de grandes pièces
de réception salle à manger, salon, bibliothèque et cuisine. A l’étage, 5 ch. dont une suite parentale
de 70 m². Une dépendance de près de 100 m² sur 2 niveaux à aménager. Un garage de 40 m², une
cave ainsi qu’une cuisine d’été. Demeure atypique chargée d’histoire : voûtes, pierres apparentes,
piliers, portes et volets en chêne cloutés, ferronneries, charpentes. DPE : NC

EX
Cepti

Maison ancienne 250 m² en pierres rénovée avec des matériaux de qualité. 3 espaces de vie de
80 m2 chacun, cuisine équipée ouverte sur salle à manger, mur intérieur en pierres délimitant le
salon avec poêle de masse intégré. 1er étage : 3 chambres et un bureau/ buanderie, salle de bains.
Le dernier niveau se compose d’un loft avec poutres apparentes et d’une suite parentale avec
dressing et salle de bains. Perron, pergola, auvent et murets en pierres dorées agrémentent un
jardin de 400 m2, entièrement clos et offrant une vue ouest dégagée sur les vignes. Garage avec
établi de ferronnier, cave à vin en terre battue. DPE : NC

onnel

secteur pierres dorées

680 000 €0

Centre du village, au calme, au bout d’une impasse belle villa d’architecte construite en 2007.
Un portail automatique, cour avec stationnement et double garage. Un hall avec un bel escalier,
les pièces de vie communiquent et donnent sur le jardin de 1228 m² orienté au Sud. Une vaste
cuisine équipée, une salle à manger, un salon avec cheminée, un autre salon, une chambre et
SdE privative. A l’étage 4 chambres et SdB avec une superbe vue. Toutes les pièces donnent sur
le jardin clos de 1228 m2 par des portes fenêtres. L’espace piscine et le pool house équipé donne
sur un préau salle à manger d’été. Un garage de 40 m2 et une lingerie. DPE : D
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Une nouvelle adresse pour l’Agence Pierres Dorées
Après plus de 20 ans de succès, l’agence Pierres Dorées ouvre une
seconde agence à Lyon, dans le 6ème arrondissement,
au cœur du quartier des Brotteaux.
Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir dans ses nouveaux locaux
pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers.

TRANSACTION  GESTION  LOCATION
4, avenue Général Brosset 69006 LYON - BROTTEAUX
Tél. 04 37 24 21 21
16, passage du Colombier 69400 VILLEFRANCHE
Tél. 04 74 65 93 10
contact@agencepierresdorees.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
PRUZILLY

50 min Lyon-15 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// Nous consulter
DPE : NC - Réf. BJ13301

Ancien moulin XVIIIème construit par les
moines de Cluny au pied de son vignoble
de qualité. Architecture au charme unique
avec ses tours, tourelles, escalier pierre
double entrée, pierre de pays, terrasse,
cour intérieure, tuiles romanes et
vernissées. Plus de 550 m2 habitables,
3 salons, cuisine, 12 chambres, caves
rénovées pour soirée privée. Maison
autonome. Vendu meublé. Piscine,
pool-house. Parc arboré. Dépendances.
Cuvage. 11 ha de vignes, de bois et prés.

vire
25 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 600 000 €

DPE : NC - Réf. BG16430

Maison de Maître XIXème qui respire le
charme désuet des vieilles maisons de
famille : sur un terrain de 8696 m², elle
offre 2 logements indépendants de 470 et
370 m² pouvant être réunis. Avec ses 10
chambres, ses beaux éléments d’époque,
son magnifique parc arboré de 4000 m²
offrant de multiples ambiances, elle sera
le lieu idéal pour développer une activité
de chambres d’hôtes. Vendue avec une
parcelle de vigne de 2650 m² en AOP
VIRE-CLESSE (en fermage) juste en face
de la maison.

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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60, avenue Foch
69006 Lyon

04 72 400 300

vité

exclusi

Neowi
Groupe

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

10 MN ACCES GARE ET AUTOROUTE

/// 310 000 €

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

exclusi

DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 1500 €/an

Au cœur d’un village très prisé des pierres dorées, très bel appartement de type 4 de 103 m2 au dernier étage d’une
magnifique bâtisse avec piscine et tennis, vue imprenable sur les Alpes et Monts du Beaujolais. Cet appartement
ayant gardé le charme de l’ancien, vous fera bénéficier d’une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte entièrement
équipée, d’une mezzanine surplombant le salon pouvant être un bel espace bureau, de 3 chambres, d’une grande
salle de bains et d’une salle d’eau. Parfait état. Rénovation de qualité. Beaucoup de cachet. Commerces, école,
transport à pieds.

vité

pommiers

15 MN VILLEFRANCHE - COUP DE CŒUR

259 000 €0 Lyon 3ème - vendome/saxe

LYON 3ème

169 000 €0 LYON 6ÈME - BELLECOMBE

A 5 min de Part Dieu, grand T2 de 63 m² au sol et 44 m² carrez. Double usage, commercial et
habitation. Cuisine US équipée, salle d’eau et wc. Aucun travaux à prévoir dans la copropriété.
DPE : NC
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

108 000 €0

vité

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

exclusi

Duplex de 155 m² LC (191 m² surf utile) avec véranda ouvrant sur un agréable jardinet. Au 1er
niveau : pièce de vie 72 m² avec cuisine, (tomettes au sol et plafond à la française), buanderie,
bureau, SdE et wc. Un escalier central et moderne, à l’étage 3 ch, SdB et wc. Belles prestations et
beaux volumes pour ce bien très rare. Situé au fond d’une aile du bâtiment, environnement calme
et accès direct par l’extérieur. Le charme de l’ancien et la modernité apportée par une rénovation
de qualité. 2 pl de parking. Très beau parc arboré. A 15 mns de l’autoroute Villefranche Nord,
avec un paysage d’un des plus beaux villages du Beaujolais. DPE : D - Ndl : 17 - Ch. : 1800 €/an
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

599 000 €0

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
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Neowi
LYON PREFECTURE

Neowi
LYON FOCH

Neowi
REGIE A.D.B.

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

vité

exclusi

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

villeurbanne

165 000 €0 ASTR’HOME - LYON METROPOLE

138 000 €0

Résidence BLEU HORIZON - POLLIONNAY

157 000 €0 SQUARE HIPPOLYTE - CHUZELLES

194 000 €0

résidence léman ciel - GEX

199 000 €0 Résidence BLEU HORIZON - POLLIONNAY

296 000 €0

T3 rénové avec des matériaux de qualité - Appartement composé d’une cuisine fermée, un séjour
avec une belle hauteur sous plafond, 2 chambres, un WC, une salle d’eau, 2 dépendances. DPE :
NC - Ch. : 960€/an
Contact Martine LAURENT Agt commercial au 06 51 68 33 44 ou m.laurent@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

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

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 « 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 ou contact@neowi.com

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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www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

charbonnières les bains

1 250 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Secteur calme et résidentiel, maison de caractère en bon état de 320 m2 hab., 358 m2 utiles, sur
un très beau terrain clos et arboré de 1688 m2 avec piscine. De plain pied, réception 90 m2, expo
S/O, dble séjour avec cheminée, salle de billard et coin TV, cuisine avec coin repas 37 m2 ouverte
sur pergola 30 m2, dégagement avec buanderie, bureau, 1 ch., SdE, 2 wc. A l’étage, dégagement
avec placards et wc, 2 ch. avec mezzanines, SdE, salle de sport (poss. 6ème ch.), suite parentale
53 m2 avec SdB, wc et dressing. Maison bénéficiant d’un bon niveau de confort. Cave à vin, cave,
chaufferie, atelier et auvent pour 3 voitures. DPE : C - Réf. : 13621 - Tél. 04 72 38 08 08

1 170 000 €0

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

francheville le haut

750 000 €0 francheville le haut

655 000 €0

saint genis les ollieres

630 000 €0 saint genis les ollieres

435 000 €0

Commune de Brindas, à 200 m de Francheville, en fond d’impasse et au cœur d’un parc paysager
de 6412 m2 avec un étang, une piscine et une vue magnifique sur les Monts du Lyonnais, maison
familiale 263 m2 au calme absolu et sans vis-à-vis. Entrée, double séjour 42 m2 très lumineux,
triple expo E/S/O, cuisine, terrasse 100 m2, 3 ch., SdE et wc. A l’étage, suite parentale donnant
sur un balcon permettant de profiter de la vue, SdB et wc, mezzanine. Au niveau inférieur, espace
home cinéma, SdE, wc, cave à vin. Appartement indépendant de 55 m2 avec séjour sur jardin,
cuisine, ch., SdE et wc. Abri de jardin de 20 m2. DPE : C - Réf. : 14049 - Tél. : 04 78 59 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

Au calme et proche des transports en commun, maison ancienne de caractère d’une superficie
habitable de 250 m2 sur terrain arboré de 1100 m2 au calme absolu et à proche du Bourg de village.
Elle se compose de plain pied, d’une entrée, salon traversant, vaste cuisine avec coin repas et
cheminée de 30 m2, buanderie. A l’étage : 6 chambres dont une grande chambre parentale, salle
de bains, 3 wc, salle d’eau. Espace indépendant pour une jeune fille au paire ou bien bureau
professionnel. Auvent voitures, cave et dépendance. DPE : NC - Réf. : 14046 - Tél. 04 78 47 08 08

Au coeur du village maison de 125 m2 qui se compose, d’un séjour/salle à manger de 45 m2 avec
cheminée, d’une spacieuse cuisine donnant sur terrasse orientée plein sud de 30 m2, 2 grandes
chambres dont une suite parentale de 20 m2 avec salle de bain et dressing, un grenier pouvant
être aménagé en chambre. La maison est dotée d’un rez de chaussé de 115 m2 comprenant un
garage 3 voitures, une cave et une remise. DPE : En cours - Réf. : 14046 - Tél. 04 72 47 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

1 950 000 €0 LYON 1er

945 000 €0

Sainte foy les lyon

630 000 €0 ecully

580 000 €0

ECULLY

397 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

305 000 €0

LYON 6ème

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 petite résidence de standing, au calme absolu et proche des transports et du village.
Appartement traversant E/O composé d’une entrée, séjour de 40 m2 exposé Sud/Est donnant sur
terrasse de 27 m2 avec vue magnifique sur Lyon et Confluence. Cuisine équipée avec coin repas.
Garage. Chauffage individuel clim reversible. Jardin à la française dans la copropriété, parc et
tennis. Acces direct par passage piétonnier pour rejoindre le centre du village - 5 mn à pied. DPE
: D - Réf. : 14220 - Tél. 04 78 59 08 08

Situation exceptionnelle au cœur du village, dans résidence arborée de très bon standing
bénéficiant du label BBC (Bâtiment Basse Construction), très bel appartement de 71,50 m2
comprenant hall d’entrée, pièce de vie avec cuisine Us ouverts sur balcon, 2 chambres, 1 salle de
bains, WC. Rangement. Possibilité garage simple en supplément. Appartement en copropriété.
DPE : NC - Réf. : 14259 - Tél. : 04 78 33 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

Proche du village, dans résidence Pitance de très bon standing avec piscine et tennis, bel
appartement de 125 m2 en dernier étage avec vue sur verdure. Entrée, séjour double sur balcon
terrasse de 17 m2 exposé à l’ouest, cuisine équipée avec loggia, espace nuit avec 3 chambres
dont une parentale avec dressing, salle de bains et wc, deuxième salle de bains, wc. Cave, parking
et garage. Appartement en copropriété. Charges comprenant eau froide, entretiens espaces verts
et parties communes, gardien. DPE : NC - Réf. : 14191 - Tél. 04 78 33 08 08

A proximité de ttes commodités (écoles, TCL, commerces), dans une résidence récente sécurisée
au calme absolu, appartement, traversant d’une superficie d’environ 83 m2 et en bon état. Il se
compose d’une entrée avec placard, séjour lumineux de 24 m2 et cuisine indépendante donnant
sur une agréable terrasse de 14 m2 exposée sud ouest, 3 chambres au S/E, salle de douche,
WC séparé. Ce bien comprend une cave et un parking extérieur privatif. Possibilité d’acquérir un
garage double motorisé en sus ( +15 K€ ). Chauffage individuel gaz.
DPE : C - Réf. : 14222 - Tél. 04 78 47 08 08
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La Tour-de-Salvagny

720 000 €0 dommartin

A 5 min du centre village, villa récente de 170 m² habitables, 4 chambres, salon/séjour et cuisine
81 m², très belle prestation. Terrain 1200 m², piscine, chauffage géothermie.
5 minutes from the village center, recent villa of 170 sqm, 4 bedrooms, living room and kitchen 81 sqm, very nice
service. Land 1200 sqm, swimming pool, geothermal heating.

DPE : B 				

Marcy-l’Étoile

Réf. : 2789

Nice recent villa, living room / stay, kitchen more 52 sqm, cellar and hall. 5 rooms among which a parental suite, two
room of water. Annex. Garage. Pretty Ground closed and sported by 350 sqm with terrace.

DPE : NC 					

Large house of about 330 sqm, 4 bedrooms + studio, large living room ... Enclosed land of 3000 sqm with pool
and pool-house.

DPE : D 					

489 000 €0 La Tour-de-Salvagny

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.
Réf. : 3126

850 000 €0

Grande maison d’environ 330 m², 4 chambres + studio, grand séjour... Terrain clos de 3000 m²
avec piscine et pool-house.
Réf. : 3085

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

www.tourimmo.net

lentilly

695 000 €0 Civrieux-d’Azergues

Maison atypique édifiée par un architecte, élève du Corbusier, sur les hauteurs de Lentilly d’une
superficie de 275 m² habitables avec dépendances. Maison entièrement rénovée. Le tout sur un
terrain de 2.24 ha clos avec piscine couverte, grand hangar, box à chevaux.

Atypical house built by an architect, pupil of Le Corbusier, on the heights of Lentilly with an area of 275 sqm with
outbuildings. House completely renovated. The whole on a ground of 2.24 ha closed with covered swimming pool,
big hangar, box with horses.

DPE : NC 					

Dommartin

Réf. : 3042

Home of Village in duplex appartment 70 sqm livable, living room / stay, 2 rooms, 1 bathroom, 2 Wc. Ground 170
sqm. Garage and box.

DPE : D 					

This villa of 135 sqm contains 3 rooms including 2 bedrooms, 1 shower room and 1 toilet. It is equipped with a
living room, with a fitted, with a terrace and with a garage. Total basement with garages, wine cellar, game room.
Ground of 1400 sqm closed. Quiet with view.

DPE : B 					

279 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Maison de Village en duplex 70 m² habitables, salon/séjour, 2 chambres, 1 salle de bains, 2 Wc.
Terrain 170 m². Garage et box.
Réf. : 3132

399 000 €0

Villa de 135 m² au calme avec vue : 3 chambres dont 1 parentale + 1 chambre en sous/sol avec
salle d’eau et wc, séjour de 36 m², cuisine aménagée, salle de bains et salle d’eau. Sous-sol total
avec garages, cave à vins, salle de jeu. Terrain de 1400 m² clos. Calme avec vue.

Réf. : 3116

835 000 €0

A 5 min du centre pour cette villa contemporaine bénéficiant d’une vue panoramique et lumineuse
d’une surface de 180 m² habitables sur deux niveaux. Pièce de réception 70 m². L’ensemble sur
une parcelle de terrain clos et arboré au calme sans vis à vis de 1565 m².
To 5 min of the center for this contemporary villa benefiting from a panoramic and luminous view of a surface of
180 sqm livable on two levels. Reception room 70 sqm. The whole on a parcel of ground closed and sported in
peace without opposite of 1565 sqm.

DPE : C 					

Réf. : 3136
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Nord LYON - secteur REYRIEUX 01

790 000 €0 Nord LYON Beaujolais pierre dorées

840 000 €

Beaujolais nord - secteur BELLEVILLE

650 000 €0 ProX VILLEFRANCHE - pierre dorées	

990 000 €

Propriété de famille composée de 2 maisons, maison d’habitation principale 280 m² habitables,
réceptions en enfilade ouvertes sur terrasse et parc, cuisine équipée, cellier. A l’étage : 4 chambres,
SdB. 2ème étage, bureau, 2 chambres. Une maison indépendante d’environ 100 m² pour accueillir
famille, amis, pièce de vie, mezzanine, 1 chambre, SdB. Grandes dépendances aménageables :
grange, écuries, ( environ 270 m²), garage. Puits et source. Idéal propriété de famille ou 2 familles.
DPE : en cours
Tél. : 06 72 55 94 80

Beau domaine composé d’une maison principale d’environ 260 m² : réceptions en enfilade au rezde-chaussée, studio indépendant de 56 m² environ, patio ombragé. A l’étage : 4 chambres, grenier
aménageable. Grandes dépendances : maison élevée sur caves, four à pain, écuries, cuvage de
120 m², cave voutée magnifique, cour intérieure. Terrain 5 ha, bois, parc d’agrément. Très bel
emplacement vue panoramique, belle exposition. Ideal pour chevaux.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

EX
CL
US
I

VI

TÉ

Propriété bourgeoise 19ème, bien implantée dans son environnement, trés beau parc de 5500
m² clos et arboré avec piscine. 250 m² habitables, hall escalier, salon, cheminée, salle à manger
cheminée, cuisine équipée, bureau. 1er étage, 3 vastes et lumineuses chambres, SdB, WC. 2ème
combles aménageable 120 m². S/sol : caves, chaufferie buanderie. Dépendances garage, atelier,
pigeonnier. Belles prestations, décoration raffinée, maison confortable et chaleureuse, 10 mn
Gare TGV Loché. 3 mn de toutes commodités.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

Belle maison de maître d’environ 540 m² habitables. Elle comprend les pièces de réception au rezde-chaussée, à l’étage 4 belles chambres avec SdB possible plus. 2ème étage comprenant plusieurs
chambres, SdB. S/sol espace détente avec hammam, jacuzzi. Dépendances aménageables. Parc
clos et arboré 2299 m², piscine chauffée sécurisée. Beaucoup de possibilités, maison de famille,
chambres d’hôtes.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche VILLEFRANCHE

1 360 000 €0 Villefranche Ouest

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

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 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

12 mn Belleville

650 000 €0 Secteur PIERRECLOS 71

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

690 000 € à

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

Haut Beaujolais secteur PROPIERES

298 000 €0 Secteur des Pierres dorées nord LYON

745 000 €0

Beaujolais Nord secteur Belleville

890 000 €0 Dans le Clunysois 71

990 000 €0

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

Grande propriété comprenant 2 maisons, première maison 375 m² habitables sur 2 niveaux :
réceptions au rez-de-chaussée, cheminée, 2 chambres, SdB. À l’étage 3 chambres, SdB, salonmezzanine. Cave voutée, bureau indépendant. Deuxième habitation 150 m², pièce de vie avec
cuisine ouverte, bureau. À l’étage 4 chambres, SdB, grenier aménageable. Dépendances 150 m²
au sol, pigeonnier, cave. Terrain 1ha 1/5, piscine, ( possible chevaux).
DPE : NC		
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère du 15ème restauré dans le respect des matériaux nobles et d’origine, environ 500 m²
habitables, salon/salle à manger. Plusieurs réceptions, grande cuisine ouverte sur cour et jardin, bureau,
6 chambres, SdB, possible maison de gardien avec accès indépendant. Cave, préau, parking, arrière
cuisine, atelier... Parc clos 4500 m² environ, piscine chauffée, source, propriété exceptionnelle tant par son
authenticité, son cachet que par la qualité de sa rénovation, confort, fonctionnalité.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Demeure de caractère 17ème 500 m² habitables, en superbe état, plusieurs salons en enfilade,
cheminées, tomettes et plafonds à la française, cuisine équipée, 5 belles chambres équipée SdB,
dressing, buanderie chaufferie. Salon voûtée ouvert sur jardin avec cheminée, bureau. Grande
dépendances, abris voiture, ancienne étables et granges 400 m² environ. Pigeonnier, puits, four
à pains. Beau terrain de 7 ha paysagé avec plan d’eau, cour intérieur et prés traversé par une
rivière. bel environnement vue et calme.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95
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Actipole du Tilleul - Bât A
350, route du Tilleul
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES

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

Sélection Artisanale votre Constructeur Lyonnais
signe une réalisation contemporaine et atypique
nichée au cœur de Montchat,
une implantation millimétrée au sein
du 3ème arrondissement de Lyon.

ESPACES À VENDRE

VENDRE - ACHETER- LOUER - FAIRE GERER

04 37 23 11 50

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

///

Evaluation personnalisée vente et location
suite simple demande

LYON 6ème - brotteaux

1 155 000 €0 Villeurbanne

Somptueux appartement de 226 m² environ au cœur du 6éme dans un très bel immeuble Art
Déco de grand standing 1920. En étage élevé avec ascenseur et une très jolie vue offre de très
belles prestations et une belle luminosité. Grand hall d’entrée ouvrant sur pièce à vivre de 60 m²
env., cuisine indépendante équipée avec balcon filant, 3 jolies chambres avec rangement et suite
parentale avec dressing et SdB, et SdE. 2 WC. Chauffage individuel gaz (chaudière Frisquet
2014 ). Gardien dans l’immeuble. DPE : NC - Ch. : 250 €/mois
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

770 000 €0

Maison d’une surface hab. de plus de 239 m² env. sur 3 niveaux, terrasse extérieure avec
possibilité de piscine + véranda et cuisine d’été de 72 m² env. Au RdC, grand salon, salle à
manger, cuisine fermée équipée. Au 1er une immense chambre parentale avec dressing, ch.
enfant, bureau, SdB avec Hammam, wc. Au 2nd, 3 ch., SdB, wc. En s/sol, cave, salle de sport
et atelier + chaufferie. De gdes terrasses arborées apportent plénitude et confort à la maison.
Complètement rénovée avec beaucoup de gout sur un terrain plat de 534 m² à proximité de tous
commerces. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

LYON 6ème - triangle d’or

340 000 €0 LYON 6ème - Cours Lafayette

245 450 €0

Cœur vieux LYON

238 000 €0 lyon 7ème

129 000 €0

Ce bel appartement refait entièrement présente de belles prestations et qualité de rénovation. Il
est composé d’un hall d’entrée avec rangement, un grand salon spacieux et lumineux avec une
cuisine moderne et ouverte. cuisine toute équipée. 2 chambres confortables, salle de bains avec
douche italienne moderne, WC. Charges mensuelles 200 euros( chauffage, eau chaude, eau
froide, commun et gardien). Immeuble sur le terrain des HCL bail jusqu’en 2070. Aucun vis à vis
et un calme assuré. Belle exposition, bel emplacement. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

Beaucoup de charme pour cet appartement en étage élevé d’un immeuble 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 ou Nathalie au 06 85 44 71 40

Très beau produit à réhabiliter en totalité pour réaliser un appartement de bonne facture avec
verrière en arrière-cour. D’une surface de 92 m² environ (carrez en cours) est situé en 1er étage
d’une petite copropriété. Orienté S/N. Hall d’entrée distribuant un salon, 2 chambres, une cuisine
indépendante et une verrière avec WC et lave main. Une salle de bain avec douche, de nombreux
rangements. Une cave en sous-sol. Des travaux important sont à réaliser pour remettre au gout
du jour ce bien (agencement, électricité, plomberie, salle de bain, cuisine, etc...). DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

Idéalement placé Quai Claude Bernard : Superbe T1 bis entièrement rénové avec climatisation
et cuisine équipée (frigo, hotte, plaque 2 feux vitrocéramique), couchage en mezzanine, salle
d’eau... Parfait pour location ou premier achat. Prestations de qualité. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46
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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

1 979 250 €0 rive de gier

572 400 €0

LYON 3ème - MONPLAISIR

264 500 €0 LYON 8ème

202 500 €0

LYON 3ème - MONtchat

189 500 €0 SECTEUR RÉPUBLIQUE / ANATOLE FRANCE

159 900 €0

CHATEAU-CHAGNY - 71150

Au cœur des vignes et d’une campagne préservée se situe un château dont l’origine remonte au
XIIème siècle. Il s’agit d’une des rares commanderie de l’Ordre des Chevaliers de Malte. Situé à
quelques kms de BEAUNE, l’édifice abrite 20 ch., un restaurant avec une très belle terrasse, une
salle de réunion ainsi qu’une magnifique piscine. Plus de 1185 m² avec des éléments d’époque
(pierres apparentes, boiseries, fenêtres à meneau). Un parc de plus de 11 000 m² qui lui garantit
une totale quiétude (arbres centenaire, bassin décoratif, parking sécurisé). DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

EXCELLENT PLACEMENT FINANCIER ! IDÉALEMENT SITUE, A DEUX PAS DU METRO
MONPLAISIR. Au 10ème étage avec ascenseur dans une copropriété de standing, magnifique
lot de 2 studios de 30 m² environ 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 Marie-France 06 84 75 04 18

Entiérement refait à neuf (Fenêtres double vitrage et parquets ). Charmant appartement Type 3
de 60 m² traversant SUD/NORD au 5éme étage sans ascenseur d’une coproriété bien entretenue.
Il comprend un hall d’entrée un hall d’entrée, une cuisine, un séjour avec balcon, deux chambres,
une salle de bains, un WC. Une cave et un box fermé complète ce bien. Charges mensuelles de
91 €/mois (eau froide, commun, garage). Chauffage individuel gaz (chaudiére 2 ans ). DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

Amoureux de l’authenticité, des matériaux nobles et du cachet de l’ancien, magnifique Maison
Bourgeoise en parfait état sur 3 niveaux. Idéalement située en périphérie et quartiers chics de
RIVE DE GIER, composée au RdC d’une entrée desservant un salon et une salle à manger, une
cuisine fermée équipée avec accès sur la terrasse ombragée. Au 1er étage, 3 gdes chambres avec
2 SdB, wc. Au 2ème étage, 4 chambres et un bureau, une SdB et un WC. Combles aménageables.
Au S/sol 2 grandes caves et une cave voûtée en Buanderie. Piscine couverte et tennis. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

Situé à proximité de la futur ligne de tram T6. Grand T2 traversant de 66 m2 environ. Il se
compose d’une belle pièce de vie avec sa cuisine américaine, d’une vaste chambre, d’une salle
d’eau et d’un WC séparé. Une cave et un box complète ce bien. Les charges sont de 163 € par
mois (eau froide et chauffage compris). DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Nathalie au 06 85 44 71 40

Coup de cœur assuré pour ce très joli T2 traversant (Sud/Nord) de 44 m² au 4ème étage d’une
petite copropriété de 1938. Ce bien se compose d’une cuisine US aménagée/équipée ouverte sur
la pièce de vie avec parquet et cheminée, une chambre indépendante au calme avec une salle
d’eau, un WC indépendant. Aucuns travaux à prévoir pour cet appartement ou vous retrouverez
le charme et le cachet de l’ancien. Une cave en sous-sol complète ce bien. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46
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COUP DE CŒUR
///
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LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE
Proche du Parc de la Tête et du métro Foch, superbe appartement
ancien de 200 m² totalement rénové avec un esprit contemporain,
et avec une magnifique vue dégagée sur Fourvière et Rhône.
Vaste espace de vie de 75 m² avec parquets et cheminées,
salon, billard, salle à manger et cuisine américaine équipée et
aménagée. L’espace nuit est composé de 6 chambres dont une
suite parentale avec salle d’eau et dressing, 2 salles de bains et 2
toilettes indépendantes. Une cave et un grenier. Bien d’exception
avec prestations haut de gamme.

Prix : 1 145 000 €

primmo
23, AVENUE MARÉCHAL FOCH
69006 LYON
+33(0)4 78 89 05 60
lyon@agence-primmo.com
www.agence-primmo.com
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Mychicresidence.fr
ACCUEIL

MADE IN LYON

VISITE PRIVÉE

ESPACE À VENDRE

PARTENAIRES MAGAZINES

IMMOBILIER & ART DE VIVRE

Des centaines dʼannonces immobilières et tous nos articles

ENVIE DÉCO

VISITE PRIVÉE

MADE IN LYON
TENDANCES
IN & OUT

www.mychicresidence.fr

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
LY O N

LOFT D’ARCHITECTE DANS UNE ANCIENNE USINE

LOFT INDUSTRIEL DANS UNE ANCIENNE USINE

MAISON D’ARCHITECTE

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE

LYON | 69004 | 1 800 000 € | 350 m 2

LYON | 69009 | 440 000 € | 100 m 2

ECULLY | 69130 | 1 950 000 € | 320 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 2 445 000 € | 270 m 2

LOFT DANS UNE ANCIENNE USINE À MONTCHAT

APPARTEMENT TOIT TERRASSE

PENTHOUSE AVEC TERRASSE ET VUE RHÔNE

TRIPLEX AVEC JARDIN DANS UNE ORANGERIE

LYON | 69003 | 695 000 € | 140 m 2

LYON | 69007 | 370 000 € | 60 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 740 000 € | 122 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 640 000 € | 137 m 2

LOFT EN DUPLEX AVEC TERRASSE ET VUE

MAISON 1930 AVEC VUE

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE

APPARTEMENT RÉNOVÉ PAR UN ARCHITECTE

MARCI LLY D’AZE RGUES | 69380 | 449 000 € | 177 m 2

SAI NT DI DI E R AU MONT D’OR | 69370 | 1 460 000 € | 392 m 2

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

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 465 000 € | 128 m 2

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

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 26 03 05 19 - www.ora-signaletique.com
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SAINT-DIDIER AU MONT D’OR

Maison rénovée d’environ 180 m² sur un terrain plat de 1292 m².
Pièce à vivre traversante, 4 chambres. Terrasse, piscine, garage
double. DPE C.

Exclusivité - Demeure du 19ème siècle de 360 m2, dans un parc
classé de 2500 m2. Piscine, pool house, 4 garages. Viager occupé sans rente. DPE Vierge.

Réf : 52684

Réf : 51497

Prix : 755 000 €

Prix : 2 392 000 €
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CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

LYON & BEAUJOLAIS

		

LYON 4 - CROIX ROUSSE

LYON 2 - CORDELIERS

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

Exclusivité - Appartement traversant en duplex de 155 m² avec
un grand espace de vie, 2 chambres. 2 caves complètent ce
bien. DPE F. Charges annuelles 3325 €, 19 lots.

Réf : 53187

Réf : 53316

Charges annuelles 3600 €, 55 lots.

Prix : 1 219 000 €
www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

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

Prix : 1 180 000 €

LIFESTYLE IN LYON

INFLUENCE DÉCO

ESPACES À VENDRE

Made In Lyon

Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces, l’ancien et le neuf
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