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

LOFT DANS UNE ANCIENNE USINE À MONTCHAT

LOFT INDUSTRIEL DANS UNE ANCIENNE USINE

LYON | 69003 | 695 000 € | 140 m 2

LYON | 69009 | 440 000 € | 100 m 2

LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

VI LLEURBAN N E | 69100 | 440 000 € | 123 m 2

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

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE
CHARBON N I È RES LES BAI NS | 69260 | 1 260 000 € | 360 m 2

LOFT CONTEMPORAIN EN HYPERCENTRE

LOFT DANS UNE BÂTISSE DU XVIII ÈME

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

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 275 000 € | 97 m 2

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

Tout va bien !

Et non cela ne fait partie des nouvelles résolutions, celle d’adopter la méthode Couet.
Bien des choses peuvent nous réjouir et nous n’allons certainement pas nous en
priver.
Les professionnels sont unanimes : l’année 2016 a été particulièrement florissante
pour le marché immobilier, chiffres à l’appui et malgré la légère remontée des taux
d’intérêts et les élections à venir, sources d’un certain attentisme, les voyants pour
2017 semblent rester au vert.
De jeunes agences dynamiques voient le jour, Barnes confirme son développement
sur la région lyonnaise avec un nouveau et chicissime bureau, des belles marques
régionales comme Fermob voient grand et font briller le made in France au niveau
international…, sans compter que nous sommes champions du monde de handball,
avons notre miss univers et voyons les jours qui rallongent !
Quand je vous disais que les nouvelles étaient bonnes !
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

Lyon 4ème – Croix Rousse Hénon

1 385 000 € FIA0

Proche village, maison contemporaine de 300 m2 environ, sur parcelle de 1970 m2. Rez de jardin
espace avec cuisine, coin repas et pièce de vie. Une grande chambre, une salle d’eau et une
buanderie. A l’étage 2 chambres et une suite parentale de 65 m² avec dressing et salle d’eau
ouvrant sur terrasse privative de 33 m². 3 salles d’eau. Piscine. Abri voitures. Travaux de finitions
sont à prévoir. Très belle vue dégagée.
DPE : B
Contact Monique ROCHET : 06 58 74 04 76

308 000 € FAI0 Lyon 6ème - VIAGER OCCUPÉ

Proche Monchat, appartement T5 de 116 m2, rénové récemment. Vaste entrée, salon-séjour
double d’environ 40 m2, cuisine indépendante avec cellier. Espace nuit: suite parentale avec salle
de bain, 2 chambres donnant sur les jardins, une SdB et un WC indépendant. Une cave et un
balcon-terrasse orienté Sud-Ouest. Proximité immédiate de la place Ronde et du tramway «Gare
de Villeurbanne». Garage fermé en sus en sous-sol.
DPE : D
Contact Christophe DAYDE : 06 68 32 49 14

599 000 € FAI

Appartement à rafraichir de 124 m2 avec 2 balcons et un box fermé en sous sol. Il se compose
d’une entrée, desservant une cuisine indépendante, de 3 chambres (possibilité 4), grand salon
salle à manger, une salle d’eau et une salle de bain, nombreux rangements, 2 wc. Nombreuses
possibilités d’aménagements.
DPE : NC
Contact Christophe LEGRAND : 06 98 54 04 76

1 080 000 € FAI0 Saint Cyr au Mont d’Or

Dans un bel immeuble, seul au 3ème étage avec ascenseur, appartement de 225 m² 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 une cuisine indépendante dînatoire. Coin buanderie.
2 caves dont une d’environ 20 m² et 2 greniers complètent ce bien.
DPE : A
Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

Villeurbanne

1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or
contact@95bis.com

830 000 € FAI0 Puvis de Chavannes/Parc Tête d’Or

Dans une ancienne usine véritable loft de 155 m² offrant une pièce de vie lumineuse de plus de
70 m² avec sa cuisine américaine entièrement équipée. Suite parentale avec dressing et 2
chambres avec placard. Salle d’eau, buanderie et cellier. Chauffage individuel par climatisation
réversible. Un garage fermé de 50 m² complète ce bien. Local à vélos et poussettes dans la
copropriété.
DPE : C
Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

lyon 2ème - Ainay

Tél. : 04 26 65 57 75

122 000€ FAI0

Rue commandant Faurax – Parc de la Tète d’Or T4 de 92 m2 sur terrain HCL. Belle copropriété
gardiennée, étage élevé, très lumineux, exposé Sud, en parfait état, 2 chambres, séjour double,
grand balcon, loggia, cellier, grand garage fermé, estimé 450 000€. Occupé par une dame dans sa
72ème année. Il est vendu en viager occupé, bouquet 122 000€, rente 650 par mois.
DPE : en cours
Contact : 06 11 80 84 32
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Ecully - 850 000 € honoraires de négociation inclus
Proche du centre, dans un environnement calme et
privilégié, élégante maison d’une superficie habitable de
220 m² environ édifiée sur un terrain arboré de 1 431 m².
Construite en 1968, elle se compose d’une vaste entrée
avec pierre marbrière au sol, vestiaires, pièce de réception
de 48 m² parquet avec cheminée à foyer ouvert, cuisine
indépendante meublée, deux grandes chambres, à l’étage
deux autres chambres s’ouvrant sur deux balconnets
avec vue dégagée et salle de douche. Les combles sont
aménageables et peuvent accueillir une 5ème chambre. Un
bureau et une salle de jeux ont été aménagés au sous-sol.
S’ajoute à cet ensemble des greniers, une buanderie/
chaufferie, une cave à vin, un cellier, un atelier et un garage
double.
Classe Energie : Vierge.

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

/// PROCHAINE PARUTION LE 16 MARS 2017
On se retrouve le mois prochain pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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Les Balcons de l’Horloge
à Tassin-la-Demi-Lune
RÉSIDENCE SENIORS

IDÉAL INVESTISSEURS

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

à partir de

145 421 € HT
*

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

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

M A D E I N LYO N

Fermob,
la famille s’agrandit!

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - ©FERMOB

F

ermob, la marque incontournable de
l’aménagement des terrasses fait
encore parler d’elle !

matelas et mobilier d’extérieur destinés aux

Et l’on ne peut que se réjouir de la réussite et

usine mâconnaise de 14 000 m2 et ses 3 000

du développement de cette jolie entreprise

références, Vlaeminck prend une nouvelle

régionale qui affiche 27 ans de croissance !

dimension avec Fermob qui lui apporte sa

Leader français de la fabrication de mobilier

culture design et sa maitrise du travail du

d’extérieur en métal et en couleurs, Fermob

métal. Fermob bénéficie, quant à elle, du

nait il y a plus de 100 ans à Thoissey près

savoir-faire textile de Vlaeminck et de sa

de Lyon. Aujourd’hui la chaise « Bistro », la

maitrise de plus de 25 ans du travail du teck.

chaise « Luxembourg », reconnaissables à

C’est ainsi que les 2 marques proposent

leur design à l’apparence et à leurs couleurs

aujourd’hui des meubles qui combinent

devenues signature fleurissent sur les

teck et aluminium ainsi que la création de

boulevards et dans les parcs du monde

canapés et fauteuils qui donnent la part

entier. Adopté par les particuliers comme

belle au textile. Convaincu par la force des

les professionnels, le mobilier équipe les

alliances, le PDG Bernard Reybier ne compte

plus beaux hôtels et lieux emblématiques à

pas s’arrêter là… En juillet dernier, Fermob a

Paris, New York ou encore Mexico.

pris une participation de 50 % dans Smart &

terrasses d’hôtels et de restaurants dont les
plus grands palaces balnéaires. Avec son

Green, une start-up grenobloise innovante
La force des alliances

qui s’appuie sur un outil industriel performant

L’entreprise dirigée depuis 1989 par Bernard

dans le luminaire LED. Une collaboration qui

Reybier ajoute une première a son édifice

a débuté par le lancement de la lampe Balad,

en 2013 en rachetant la société Vlaemynck,

un modèle nomade qui marque l’entrée de

grand nom du mobilier outdoor professionnel,

la marque de mobilier sur le marché du

spécialisée dans la confection de parasols,

luminaire.
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Une offre au service des professionnels
C’est à travers ces 3 sociétés et ses 3
marques qui restent attachées à leurs
identités respectives que Fermob s’adresse
désormais aux professionnels de l’hôtellerie
et de la restauration pour l’agencement de
leurs espaces extérieurs. En deux ans la
firme Rhône-alpine a ainsi développé plus
de 30 nouveaux produits destinés aux
espaces extérieurs de ces établissements
avec un nuancier de 24 couleurs. Des
produits modulables pour les espaces
lounge, des produits hauts pour le snacking,
du renouveau pour les bords de piscine, et
une offre de luminaires rechargeables et
connectés… Avec à ce jour un CA annoncé de
54 millions pour Fermob, 12,5 millions pour
Vlaemynch et 1 million pour Smart & Green,
l’ensemble des 3 entités devraient atteindre

les 100 millions de CA à l’horizon 2021 avec
un fort développement à l’export. En 2014,
Bernard Reybier confiait « Modestement,
vouloir envahir la Chine », aujourd’hui
la marque est présente en Chine avec 4
magasins, devrait ouvrir son 5ème show room
à Shangai cette année et peut s’enorgueillir
d’équiper le carré VIP du gouvernement
dans la Cité Interdite ou encore le Palais du
Peuple ! En répondant aux nouvelles attentes
des professionnels en terme de design, de
qualité et de fonctionnalité et bénéficiant
de l’attractivité croissante des espaces
extérieurs, Fermob semble promus à un bien
bel avenir.
Le savoir-faire français n’a pas fini de
rayonner et çà c’est une excellente nouvelle !
www.fermob.com
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Le vert d’eau, couleur tendance du moment
avec ses touches de fraîcheur et de sérénité
s’invite dans la maison en peinture, en
accessoires, en objets de décoration et
même dans des appareils électroménagers.
Coup de coeur pour la gamme SMEG qui
adopte le vert d’eau. Réfrigérateurs, toasters,
robot, blender er bouilloires deviennent de
véritables icônes de style et des objets de
décoration à part entière avec leurs formes
arrondies et leur look rétro des Années 50.

///

TENDANCES IN & OUT

Smeg se met au vert !

www.smeg.fr

Lampari affiche la couleur
Spécialisée dans la fabrication artisanale
de lampes design, la marque marseillaise
Lampari a été fondée en 2015 par Julien
Mauviel et Julien Babin. Les deux hommes
attachent une grande importance à
l’économie responsable et choisissent de
proposer des lampes et des meubles faits
main dans la tradition de l’artisanat français.
A l’origine, Lampari crée la Rhoda TBS, une
lampe intégralement fabriquée à la main
dans l’atelier marseillais, du plus petit détail
jusqu’à sa signature finale, chaque pièce
est unique et numérotée, témoignant de son

authenticité. La Rhoda TBS existe alors en
trois couleurs sobres et élégantes, le blanc, le
noir et le vert céladon.
Pour répondre à la tendance du marché, elle
s’affiche désormais en six couleurs tendres
et acidulées pour s’immiscer dans tous les
intérieurs. Rouge Coquelicot, Bleu Azur, Gris
Agate, Ivoire Naturel, Rose Pop girly, Jaune
Citron… Reste à choisir !

10
www.mychicresidence.fr

www.lampari.com

La Brasserie des Monts d’Or,
à Saint-Cyr, s’est muée en un
restaurant de très belle facture où
se succèdent les nouveautés,
Le chef Michael GAUDINET
vous propose : à midi, son menu
du marché à 23 € ou sa formule
du marché à 19 €.
Le soir, son délicieux menu du
diner à 32 €, ou sa carte qui
change régulièrement
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
///

Gerflor… Le pied !
Dalles, lames, rouleaux vinyles, la passion
de Gerflor pour les sols maison n’est plus
à démontrer. Elle se traduit via une vaste
collection de décors originaux, aux finitions
ultra réalistes, tournée vers le confort, la
créativité et la qualité. Sa collection de sols «
Feel Good » présente bien des avantages : haut
niveau d’isolation thermique et acoustique,
facilité et rapidité de pose, fabrication sous
le signe du développement durable (95% des
fibres utilisées sont recyclées). Gerflor propose
des sols faciles à vivre et doux à la marche et
met à l’honneur une sélection de sols vinyles

« tout effet » : Eole et Orea, belle juxtaposition
de deux décors d’inspiration béton pour un
calepinage très actuel, Baya Clear et Baya
Blond, harmonie et douceur s’invitent dans ce
mariage réussi de deux décors aux effet bois
rustiques et chaleureux, Mombati, décor grisé
imitation bois usé qui fait son effet, ou encore
Provence Black & White, un décor imitation
carreaux de ciment totalement Arty… Attention
les yeux !

Hissez les voiles !

Un vent nouveau souffle sur la décoration de
la fenêtre… Lignes pures, design stylé, jeux de
lumière à la carte, les nouvelles collections de
voiles Luxaflex R proposent une délicate alliance
du voilage et du tissu. Les voiles Facette-R
sont composés de tissus stylés alternant les
bandes horizontales opaques et translucides et
disponibles dans différents coloris. On ose les
touches de couleur vive avec un aubergine ou
un jaune Mustard qui s’affirment avec audace.
Ces voiles qui s’utilisent comme des stores
rouleaux, confèrent un parfait équilibre entre
intimité et luminosité.
www.luxaflex.fr
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www.gerflor.fr
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SUSPENSION «SCHEISSE» NORTHERN LIGHTING
Designer : Hans Bleken Rud // Une lampe originale
qui semble s’éclater en morceaux !
Abat-jour en aluminium blanc cassé mat. Base en
acier. Câble transparent.
www.northernlighting.no

2

Panier de rangement Restore MUUTO
Ce panier est fabriqué dans un feutre 100 % recyclé
très doux au toucher qui lui donne un style cosy et
élégant. Existe en orange, rose, beige.
www.muuto.com

3

KARE Lyon – Table basse Steps Mirroir
Cette table basse de salon allie des matériaux
solides à un design épuré & contemporain. Avec
ses multiples miroirs encastrés dans un châssis en
acier inoxydable poli, le jeu de niveaux & de lumière
apportera luxe & singularité à votre intérieur.
100 x 100 cm, hauteur 36 cm, poids 26 kg.
969,00 € TTC

2

KARE LYON Saint Priest
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 78 67 15 73
KARE LYON Préfecture
24, cours de la liberté 69003 Lyon
04 72 16 95 43
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

3

4

COLLECTION NORDIC ETHNICRAFT
Chambre à coucher de la Collection Nordic en chêne
massif avec ses lignes épurées et son design raffiné
www.ethnicraft.com

4
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du temps

5

5

SUSPENSION OVNI CHIMERA WATTS
Designer : Sang Pil Bae // Projecteur de 1910
transformé en suspension avec abat jour en
aluminium et cinq ampoules ;
www.chimerawatts.com

6

MAYA 4T.C SOFTLINE
Designer : DALL’AGLIO, NATUZZI // La collection
MAYA de chez SOFTLINE s’agrandit avec un nouveau
pied central avec 4 branches en frêne naturel, teinté
blanc, noir ou taupe et une coque disponible en
polypropylène opaque: blanc, noir ou taupe
www.softline.dk

6

7

CHAISE MADEMOISELLE MEMPHIS KARTELL
Designer : Philippe Starck // Chaise avec assise
en polyurethane recouvert de tissu signé Ettore
Sottsass –Structure en polycarbonate transparent
ou teinté dans la masse.
www.kartell.it

8

CANAPÉ HARA MDF ITALIA
Designer : Fattorini+Rizzini+Partners // Innovant
avec son mécanisme de toute dernière génération
qui permet un réglage électronique millimétrique du
dossier et de l’assise, le canapé Hara est disponible
en trois dimensions (200, 220, 240 cm), avec dossier
bas H 68 ou haut H 80, fixe ou mobile.
www.mdfitalia.it

7

8
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Gizmo.immo, un outil innovant pour les à la vente unique sur le marché grâce à la
professionnels de l’immobilier
modélisation 3D. Avec des lunettes 3D Gizmo
invite à partager une nouvelle expérience
Obsolètes, la vente sur plans et la visite de de visite proche du réel. Accessible 7j/7 et
l’appartement témoin, désormais les futurs
24h/24, cette innovation offre aux promoteurs
acquéreurs peuvent se projeter concrètement
et constructeurs de nouvelles perspectives et
dans leur futur logement grâce à Gizmo. La
aux futurs acquéreurs un service inédit afin
jeune société rend désormais possible la visite
de tous les logements neufs disponibles à la de les aider à prendre leur décision. Prêt pour
vente avant même que la première pierre ne soit l’expérience ?
posée ! Elle propose ainsi aux professionnels
de l’immobilier un nouveau service d’aide

www.gizmo.immo.fr

///

TENDANCES IN & OUT

GIZMO : Explorez de nouvelles perspectives !

Ventes privées Idiliz
Lancement d’une collection de chalets de luxe
Mytravelchic, filiale voyages de BazarChic, a
été rebaptisée Idiliz en octobre dernier avec
comme positionnement «le luxe réservable
à prix ultra compétitif». Le principe ? Il est
nécessaire d’être membre pour accéder
aux «quelques 800 séjours et 100 circuits»
concoctés par le producteur. Afin de compléter
son offre, depuis le 10 janvier, Idiliz propose
une dizaine de chalets de luxe privatifs
dans les plus belles stations de ski des
Alpes françaises, à des tarifs négociés. Des
chalets situés dans les plus belles stations
des Alpes à Val d’Isère, Courchevel, Megève,

Méribel ou Saint- Martin-de-Belleville. Ultra
haut de gamme, ils mettent à disposition
des équipements exclusifs pour les clients :
jacuzzi, sauna, hammam, ski room... Chaque
chalet dispose au minimum d’une cuisine
équipée, d’une grande salle à manger et d’un
salon pouvant accueillir jusqu’à 10 voyageurs.
Idiliz propose également un service de
conciergerie disponible tout le long du séjour.
Les transferts et la location du matériel de ski
seront optionnels, réservables à l’avance. Pas
encore connectés ?
www.idiliz.com
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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

ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Maîtrise d’ouvrage : DCB INTERNATIONAL - Photo : Gilles Aymard

S A A CONCEPTION
« Sagittaire Architectes Associés 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 »

PREFERENCE
PREFERENCE 8EME
8EME -- LYON
LYON 08
08
Maîtrise d’ouvrage
d’ouvrage :: SAGEC
SAGEC
Maîtrise

SAA

EXECUTION

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 - www.sagittairearchi.com
contact@sagittairearchi.com

VISITE PRIVÉE

Radisson Blu HôTEL, LYON
La tête dans les étoiles.

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©SorenDamThomsen-Rezidor Cornerstone / ©PLUQUET Pierre-Antoine

P

erché au 32ème étage de l’emblématique

Renouveau et modernité obligent ! Cette œuvre

Tour du Crayon de la Part Dieu, le Radisson

monumentale, haute de 18 m est l’élément

Blu Hôtel Lyon a dévoilé en octobre dernier

incontournable qui met en lumière l’immense

son design contemporain et raffiné imaginé sur

volume de l’atrium sous la verrière et surprend

le thème de la lumière par l’agence parisienne

par sa singularité. Conçue pour évoluer au gré des

D+B interior design. Un projet mené par Sandra

occasions, l’installation joue avec ses leds pour

Demuth et Caroline Béné Combes, tandem

refléter l’ambiance du moment : le 8 décembre,

complémentaire qui a choisi de s’inspirer des

les fêtes de Noël ou la Saint-Valentin…

caractéristiques architecturales du lieu et de
son rapport à la lumière dont le traitement a été

Dormir la tête dans les nuages.

un des points de départ pour la conception de

Dans chaque chambre, le charme opère avec la

l’hôtel. N’oublions pas que nous sommes dans

sensation d’être dans un lieu à part qui côtoie

la ville de la Fête de la lumière ! Bénéficiant d’un

le ciel et les nuages… Les espaces relativement

programme d’investissement de 40 millions

limités ont été optimisés, les rangements

d’euros, l’hôtel et ses 245 chambres révèlent,

encastrés. Suspendues telles des œuvres d’art,

après 3 ans de travaux, un nouveau visage qui

les têtes de lit rétro-éclairées viennent ainsi

tire pleinement partie du panorama exceptionnel,

illuminer l’espace dans des tons doux et chauds,

baignant dans les thèmes du ciel et de la lumière.

affichant simplement comme motifs les nuages

Les deux designers ont souhaité créer un lieu

que l’on retrouve en laissant se poser son

chaleureux dans ses couleurs, féminin dans ses

regard vers l’extérieur. Les couleurs neutres et

courbes et ses rondeurs. Visite au sommet.

apaisantes des murs sont savamment relevées
par de petites touches de couleurs éclatantes

Lobby mis en lumière.

présentes notamment sur le rideau violine ou

Dès l’arrivée, les clients sont accueillis au

une étoffe de soie safran encadrée, spécialement

étage par une imposante installation

réalisée pour rappeler le savoir-faire historique

32

ème

scénographique
remplace

lumineuse

l’ancienne

fresque

évolutive

qui

renaissance...

de la ville des canuts. Jaune et violine comme le
soleil et le crépuscule.
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VISITE PRIVÉE
///

Le mobilier, tout en courbes et rondeurs, est
sobre et élégant, s’intégrant harmonieusement
dans l’intimité de la chambre. De véritables
havres de paix en plein ciel.
Celest Bar & Restaurant : deux espaces réunis
par un même fil conducteur, le ciel étoilé !
Bénéficiant d’un panorama exceptionnel, le
restaurant baptisé Celest offre une nouvelle
expérience gastronomique dans un cadre
qui se singularise par son espace et son
impressionnante hauteur sous plafond.
Un lieu mis en valeur par d’imposantes suspensions lumineuses installées dans un esprit
« constellation », faisant ainsi écho à la célèbre
expression « avoir la tête dans les étoiles », dont
les designers se sont inspirés. Avec ses vastes
baies vitrées donnant sur le ciel lyonnais, le restaurant joue avec un éclairage chaleureux qui
prolonge les lumières de la ville à l’intérieur.
Côté bar l’atmosphère sophistiquée et
chaleureuse se poursuit avec un mobilier designé
par l’agence aux formes douces et arrondies

et un camaïeu de tons cuivrés, chocolat, beige
et beige rosé et des matières nobles telles que
le marbre, le noyer ou encore le cuivre. Le mat
contraste élégamment avec le brillant et le
revêtement douillet des fauteuils « Mooi ». Au
plafond qui surplombe le bar un jeu de lumière
forme une constellation. Sous ce ciel étoilé,
Antonio Oliveira, mixologue de renom prépare
des cocktails élaborés et inspirés. Une invitation
à prolonger le moment…

Espaces business avec vue.
Niché à 143 mètres de hauteur, le nouvel
espace business propose 11 salles de réunion
modulables baignées de lumière naturelle sur un
total de 500 m2. Pouvant accueillir jusqu’à 350
personnes pour des événements professionnels
ou privés.

22
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www.radissonblu.com/hotel-lyon
Radisson Blu Hotel, Lyon
129, rue Servient 69003 LYON
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Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Soren Dam Thomsen - Rezidor Cornerstore ©Radisson Blu Hôtel
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FOCUS IMMOBILIER

Marché de l’immobilier lyonnais 2016 ?
Une année florissante

M

arché de l’immobilier lyonnais 2016 ? Une

beaucoup de nouveaux arrivants, de parisiens par

année florissante.

exemple séduits par la qualité de vie à Lyon et les

Avec des taux d’intérêt attractifs et un fort dynamisme,

atouts de la métropole. » Sur le podium :

Lyon atteint en 2016 un volume des transactions,

le 2ème arrondissement avec 4 364 €/m2 (+4,7 %)

proche de son niveau exceptionnel de 2011. « C’est

le 6ème arrondissement avec 4 361 €/m2 (+3,9 %)

une très bonne année ! Nous avons dépassé le

le 4ème arrondissement avec 3 836 €/m2 (+2 %).

niveau de 2005 (21 300 ventes), et même celui

« Seuls les 7ème et 8ème arrondissements enregistrent

de l’exceptionnelle année 2011 dont les ventes

un fléchissement respectivement de 1 % et de 0,1 % »

s’élevaient à 22 100 ventes », explique Alexandre

indique le président de la FNAIM du Rhône. Cela

Schmidt, le nouveau président de la chambre FNAIM

s’explique notamment par le développement

du Rhône. « Nous sommes dans un marché en

important sur ces secteurs de l’immobilier neuf

bonne santé, actif et dynamique. Ces bons résultats

avec des programmes attractifs qui concurrencent

sont obtenus de plus dans un contexte de hausse

l’ancien. Maitre Bazaille, note quant à lui la baisse

des prix maîtrisés. » La baisse inédite des taux des

notable du 5ème arrondissement (Point du Jour,

prêts immobiliers a déclenché l’afflux d’acheteurs

Fourvière, Ste Irénée) mal desservi par les transports

et augmenté le pouvoir d’achat des acquéreur,

en commun et qui souffre de l’existence un parc

toutes clientèles confondues. Plus que jamais

d’immeuble des années 60 / 70 vieillissant et une

l’immobilier est la valeur refuge.

offre abondante sur des logements T3/T4,
« phénomène qui est également présent sur Tassin,

L’attrait d’une métropole dynamique

Ste Foy et Ecully des communes urbanisées dans

Dynamisme porteur, économie saine, l’agglomération

les années 60/70 » précise Alexandre Schmidt.

jouit d’une demande qui demeure forte. A Lyon en

« En 2016, au Point du jour le prix du mètre carré

2016, les prix de l’immobilier sont repartis à la

est tombé à 2450 € » souligne Maitre Bazaille.

hausse après trois années de baisse continue.

A l’inverse le quartier des pentes de la Croix Rousse

« Le prix médian dans Lyon intramuros en 2016 est

s’affirme, « bobotéisation oblige ! » avec un prix

de 3570 € le m2, soit une hausse de 9 % par rapport

au mètre carré qui atteint les 3910 € contre 3830 €

à 2015 (chiffre à confirmer) », se félicite Maitre

sur le plateau. « Sur 31 quartiers lyonnais, 11 sont

Bazaille, responsable des chiffres immobiliers

à moins 3000 € le mètre carré avec la Duchère à

des Notaires du Rhône. La raison ? L’offre est

moins de 2000 € et trois sont à plus de 4000 € le

à nouveau plus faible que la demande. « Il y a

m2 Bellecour/Ainay, Brotteaux et Tête d’Or/Saxe. »
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Succès de l’investissement locatif

favorisant les déménagements de confort. L’année

Que ce soit pour démarrer le développement de

2017 ressemblera-t-elle à 2016 ? Peut-être pas, si

son patrimoine ou pour diversifier ses placements

la hausse annoncée des taux calme l’ardeur des

immobiliers, l’attractivité de la ville de Lyon n’est

acheteurs. Mais si l’on assiste déjà depuis quelques

pas nouvelle. Avec une démographie croissante,

mois à la remontée des taux (encore très faible),

un marché du travail dynamique, l’installation de
nombreuses entreprises, un aéroport international,
un accès TGV central et l’importance de son pôle
universitaire, tous les voyants sont au vert pour
les investisseurs. En matière d’investissement le
marché immobilier lyonnais propose des biens
avec une belle rentabilité. « Celle-ci atteint, en
2016, 4,5 % pour une location brute d’appartement
situé dans Lyon et de 4,6 % pour le département. À
titre de comparaison, à Paris, la rentabilité avoisine

celle-ci semble plutôt pousser les acquéreurs à
concrétiser leur projet. L’année 2017 s’annonce
donc prometteuse malgré les élections qui ne
devraient que faiblement impacter le marché de la
résidence principale. « Seul celui des investisseurs
en défiscalisation risque d’être ralenti » précise
Alexandre Schmidt.
L’attentisme est de mise, de nombreux acheteurs
attendent de voir quelle sera la politique appliquée

les 2-3 % », souligne Alexandre Schmidt.

par le nouveau président et son gouvernement en

Une année 2017 aussi prometteuse ?

à l’achat.

La baisse des taux d’intérêt a, il est vrai, permis

« L’immobilier fonctionne sur la confiance mais

d’augmenter le pouvoir d’achat immobilier dans le

malgré tout je suis optimiste pour 2017 » conclut

Rhône et permis d’améliorer la fluidité du marché en

Maitre Bazaille. Les voyants sont au vert !

matière de fiscalité sur les plus-values et d’aide
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La Tour-de-Salvagny

150 000 €0 dommartin

Dans un bâtiment de charme des années 1900. Un appartement rénové de 37.23 m² jardin
privatif 34 m² T2 à l’ouest, Cuisine aménagée et salle d’eau. Possible loi Pinel. Location 547 €.
Défiscalisation 31.500 € sur 12 ans.
In a building of charm of the years 1900. A renovated apartment of 37.23 sqm privative garden 34 sqm T2 in the
West, done up Kitchen and room of water. Possible law Pinel. Rental 547 €. Tax exemption 31,500 € over 12 years.

Réf. : 3121 lot 2

Heart stroke. Villa on one level, 117 sqm. Living room / stay, kitchen, the whole 57 sqm, 3 rooms more office with
cupboards. Bathroom. Ground closed and sported of a surface 399 sqm. Quiet, without oposite.

DPE : D 					

Réf. : 3095

lo
f

t

DPE : C 				

445 000 €0

Coup de cœur. Villa de plain-pied, 117 m². Salon/séjour, cuisine, l’ensemble 57 m², 3 chambres
plus bureau avec placards. Salle de bains. Terrain clos et arboré d’une surface 399 m². Au calme,
sans vis-à-vis.

Lyon 6ème - Lafayette/Bellecombe

600 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Au centre d’un îlot calme, magnifique Loft sur 2 niveaux de vie. Grand espace de vie avec verrière
de120 m² avec sa cuisine américaine, buanderie, toilette et sur coursive d’étage, quatre chambres
et deux salles de bains. L’ensemble vendu avec un garage.
In the center of a calm islet, beautiful Loft on 2 levels of life. Big space of life with glass of 120 sqm with its American
kitchen, buanderie, toilet and on passage of stage, four rooms and two bathrooms. The whole sold with a garage.

DPE : D 					

Réf. : 3033

519 000 €0

Au cœur du Domaine de la Veyrie, et du village. Villa de plain-pied, 4 chambres dont 2 suites.
Salon/séjour, cuisine aménagée. Annexe : garage et sous-sol. Terrain 920 m² avec piscine.

In the heart of the Domaine de la Veyrie, and the village. Villa on one level, 4 bedrooms including 2 suites. Living
room / stay, done up kitchen. Annex: 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

CO

UP

DE

CŒ
UR

www.tourimmo.net

La Tour-de-Salvagny

835 000 €0 La Tour-de-Salvagny

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 with 1565 sqm..

DPE : C 					

La Tour-de-Salvagny

In the heart of the village a house of 120 sqm useful on 3 levels, 100 sqm living space. 3 bedrooms plus an office.
Annex: cellar, roof spaces. Terrace 160 sqm.

DPE : D 					

Réf. : 3140

Réf. : 3136

349 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Belle maison de 1900 rénovée d’une surface de 75 m² habitables et plus 120 m² d’annexe. Beau
salon/séjour, 2 chambres, salle de bains. Terrain 948 m² clos, sans vis-à-vis.
Nice home of 1900 renovated with a surface of 75 sqm livable and more 120 sqm of annex. Nice living room / stay,
2 rooms, bathroom. Ground 948 m² closed, without oposite.

DPE : F 					

357 000 €0

Au cœur du village une maison de 120 m² utile sur 3 niveaux, 100 m² habitables. 3 chambres plus
un bureau. Annexe : cave, combles. Terrasse 160 m².

Réf. : 3138

749 000 €0

Villa contemporaine de 220 m². RdC salon/séjour, d’une cuisine aménagée, de 2 suites parentales
avec dressing et salles de bains, home cinéma. A l’étage, 3 chambres et 1 salle de bains avec
baignoire et douche. Terrain 1206m² avec piscine au sel et pool house.

Contemporary villa of 220 sqm. Ground floor living room / stay, a done up kitchen, 2 parental suites with dressing
and bathrooms, home cinema. Upstairs, 3 bedrooms and 1 bathroom with bath and shower. Ground 1206 sqm
with swimming pool in salt and pool house.

DPE : E 					

Réf. : 3141
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/// RENCONTRE

Tour-immo

L’immobilier sous le signe du plaisir

L

es inconditionnels de l’Ouest Lyonnais ne connaissent
qu’elle ! L’agence immobilière Tour-Immo fait partager
son professionnalisme et sa bonne humeur sur le secteur
depuis 20 ans. Et çà se fête !
A l’occasion de cet anniversaire, rencontre avec Eric Devanlay,
maître des lieux depuis 2016. « Mon père Jacques a racheté
l’agence il y a 15 ans et je l’ai rejoint en 2004. Après plusieurs
années de travail coudes à coudes il m’a transmis le flambeau,
tout en restant très investi dans l’agence. »
Aujourd’hui l’affaire familiale poursuit son développement fort
de son équipe de collaborateurs, Stéphane Dalud, Claire Neville
et Charles Cavet. Tous partagent le même enthousiasme et
l’ambition de satisfaire pleinement leurs clients avec une
grande qualité de service et des relations de proximité. « C’est
un métier dans lequel on doit se faire plaisir » ajoute Eric, dont
la jovialité est merveilleusement contagieuse ! Très implantée
sur le secteur Nord/Ouest lyonnais avec une agence située
au cœur de la Tour De Salvagny, Tour-Immo bénéficie d’une

très large visibilité et lui donne la chance d’être incontournable
sur le secteur. « Je suis très impliqué dans la commune, je
réside moi même ici et mes enfants sont scolarisés à la
Tour de Salvagny depuis qu’ils sont petits. C’est une vie de
village et je noue avec mes clients de vraies relations de
confiance, amicales. » Eric et toute l’équipe les conseillent et
les accompagnent pour l’estimation, l’achat, la vente ou encore
la location de leur bien immobilier dans l’Ouest Lyonnais.
« Le secteur est privilégié et le marché attractif, notamment sur
Charbonnières, Dommartin, Dardilly… Nous avons la chance
d’être dans un environnement qualitatif qui bénéficie des
transports en commun, du train qui rejoint Lyon en 20 mn, de
la proximité d’un golf, du parc de Lacroix Laval, d’un Casino…
Les demandes sont plus importantes que les biens à vendre
et les prix restent stables. »
Optimistes et enthousiastes, Eric et son équipe ne sont pas
prêts de perdre leur sourire !

5 Rue de l’Église
69890 La Tour-de-Salvagny
04 78 48 88 28
www.tourimmo.net
28
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Depuis plus de 45 ans au service de l’immobilier
Confiez-nous votre projet et bénéficiez de nos compétences du marché de l’habitation

VENTE | ACHAT | LOCATION
ESTIMATION | CONSEIL | INVESTISSEMENT
Brigitte

Fanelly

Déborah

RAGOT

BALAŸ-FORT

BENHAMOU

mayflower - www.agencemayflower.com - Crédits Photos : IStock, Sorovim.

Angela
FALCONNET-VITALI

www.sorovim.fr

SOROVIM LYON

SOROVIM PARIS

13, rue Tronchet - 69006 Lyon
Tél. : +33(0)4 78 89 26 36
info@sorovim.fr

118, bd Haussmann - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 94 23 35

ESPACES À VENDRE

www.lyonimmo.com
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Estimation gratuite sous 24 h

charbonnières les bains

1 250 000 €0 CHARBONNIERES LES BAINS

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

1 250 000 €0

Beaucoup de charme pour cette propriété de 275 m2 hab. dans un parc arboré de 2900 m2 avec
piscine. En rez de jardin, entrée dans la tourelle avec sol en mosaïque ancienne, salle à manger
en parquet avec cheminée à foyer fermé, séjour en parquet exposé sud ouest avec cheminée
ouvrant sur petit salon, dégagement en carreaux ciment et cuisine spacieuse équipée. Un très bel
escalier en pierre mène à l’espace nuit composé de 6 chambres (dont 2 d’environ 25 m2) et salles
de bains privatives, bureau plein de charme dans la tourelle, wc. Sous sol complet de 100 m2
avec cave voûtée. Auvent 4 voitures. Maison indépendante de 115 m2 avec très bonne rentabilité
locative. DPE : A venir - Réf. : 14151 - Tél. 04 78 33 08 08

SAINTE FOY LES LYON

830 000 €0 francheville le haut

750 000 €0

DARDILLY

645 000 €0 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

570 000 €0

Dans une impasse au calme, maison d’archi, 337 m2 disponibles dont 230 m2 hab. + 107 m2
aménageables sur terrain paysager de 1503 m2 avec vue dégagée. Entrée, salon séjour cathédrale
avec gdes baies vitrées donnant sur terrasse et jardin plein Sud, cuisine équipée avec coin repas,
buanderie et cellier, 2 ch dont une suite parentale avec SdB (douche et bains), wc. A l’étage, 3 ch,
mezzanine 22 m2 (coin Tv ou 6ème ch.), SdB, wc + combles. S/sol 107 m2 orienté à l’Est et donnant
sur jardin. Accès indépendant (appartement ou bureau). Garage double Terrain piscinable. 10 mm
à pied de l’école internationale ISL.. DPE : C - Réf. : 17023 - Tél. : 04 78 59 08 08

A 10 min à pieds des commerces et des écoles, au calme, maison familiale des années 80
entièrement rénovée, 138 m2 hab. sur son terrain clos de 982 m2 avec piscine chauffée et
sécurisée. Entrée, séjour / salle à manger avec triple exposition et cheminée insert, belle cuisine
Us équipée, cellier / buanderie attenants, 2 chambres dont une suite parentale d’environ 26 m2
avec dressing, placard et salle de bain avec douche et baignoire entièrement refaite. A l’étage,
3 chambres avec rangements, une salle d’eau et un wc séparé. Un garage simple motorisé
complète ce bien. Chauffage au sol et radiateurs caloporteurs dernière génération et huisseries
Alu récentes. DPE : D - Réf. : 14194 - Tél. 04 78 47 08 08

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 du centre, maison de plain pied très lumineuse de 162 m2 sur beau terrain arboré,
avec rosiers, clos de 1253 m2. Entrée, séjour et salle à manger traversants et ouverts sur le
jardin, cuisine équipée exposée à l’est donnant sur terrasse, 3 belles chambres, bureau (poss.
4ème chambre), salle de bains, wc. Studio indépendant de 37 m2 pouvant être relié à la maison
(poss. 2 chambres supplémentaires, salle de douche, wc). Garage double, atelier et abri de jardin.
DPE : E - Ndl : 17 - Réf. : 14327 - Tél. 04 78 33 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

SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

435 000 €0

TASSIN LA DEMI LUNE

409 000 €0 ecully

280 000 €0

TASSIN LA DEMI LUNE

189 500 €0 dardilly

179 000 €0

Dans une résidence de standing, au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et
commerces), appartement terrasse en parfait état de 98,21 m2 bénéficiant d’une agréable
distribution. Composé d’une entrée avec penderie, séjour de 27,43 m2 donnant sur terrasse de
19 m2 exposée plein Sud et donnant sur jardins paysagers, cuisine équipée avec coin repas
donnant aussi sur terrasse, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc indépendant avec lavemains. Parking libre dans la résidence. Possibilité d’acquérir en sus un garage double dans la
copropriété. DPE : C - Ch. : 97 €/mois. Réf. : 14211 - Tél. : 04 78 59 08 08

Au calme absolu dans une résidence récente de très bon standing, gardienné et sous protection
vidéo, bénéficiant d’un parc avec piscine, vous serez séduits par cet appartement de 81,08 m2 en
parfait état. Il se compose d’une entrée, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, donnant sur terrasse
de 26 m2 exposée plein Sud, salle de bains, sanitaire indépendant. Un garage double complète
ce bien. Charges courantes comprenant entretien du parc, de la piscine, des parties communes,
gardien, eau froide.
DPE : C - Ndl : 60 - Réf. : 12145 - Tél. 04 72 38 08 08

Tassin Bourg, dans résidence avec tennis au cœur d’un parc de 3,5 ha et proche de toutes
commodités (bus, écoles et gare à 3 minutes à pied), venez découvrir ce bel appartement sans
aucun vis à vis d’environ 51 m2. Entièrement rénové en 2011, il est composé d’1 entrée, 1 séjour
de 26 m2 exposé S/E donnant sur balcon, cuisine équipée séparée, 1 chambre de 12 m2 avec
placard sur balcon, salle de bains, WC indépendant. Une cave et un garage fermé complètent ce
bien. DPE : D - Ch. 120 €/mois - Réf. : 13990 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dans une résidence de standing au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et
commerces, vous serez séduits par cet appartement traversant de 105,63 m2. Il se compose d’une
entrée, séjour ouvert sur cuisine équipée avec coin repas et buanderie / cellier, le tout donnant
sur une terrasse profitable de 12 m2 exposée plain Sud, 3 chambres avec placards dont une suite
parentale avec sa salle d’eau, deux chambres dont la suite donnent sur balcons respectifs, salle
de bains, wc indépendant avec lave-mains. Garage double complète ce bien. Parking libre dans
la résidence.
DPE : C - Ch. : 132 €/mois - Réf. : 13971 - Tél. : 04 78 59 08 08

Proximité transports, école et collège, dans une résidence de standing avec parc, au calme,
appartement d’une surface de 93,67m2 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 possibilité de garage en supplément. 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

Dardilly le bas, à 150 m des commerces et des transports, venez découvrir ce produit aux
prestations haut de gamme en parfait état, de 43 m2 avec balcon et vue dégagée. Hall d’entrée
avec rangement, belle pièce à vivre avec cuisine Us entièrement équipée, buanderie avec
machine à laver, chambre en parquet avec dressing et salle de douche avec wc. Un garage simple
en sus complète ce bien (10 K€). Idéal jeune couple ou personne seule.
DPE : B - Réf. : 14328 - Tél. 04 78 47 08 08
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

Les plus belles Références de Propriétés vendues au milieu des vignes.

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
BP 205 - 69823 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE Cedex
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS

04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com
VAUX-EN-BEAUJOLAIS

50 min Lyon - 40 min Macon TGV (Paris
1h35)

/// 635 000 €

DPE : NC Réf. BJ15392 % : 4.8

Laissez-vous séduire par le charme
de cette belle maison de hameau
rénovée de 335 m² habitables. Avec
ses 5 chambres, ses 2 salles de bain (+
une douche), ses deux cuisines et son
immense salon cathédrale, cette maison
est idéale pour une grande famille multigénérationnelle. Les 144 m² de dépendances comprennent une belle cave,
un ancien cuvage, un puits et un four
à pain. Le terrain de 3000 m² offre une
jolie terrasse à l’est ainsi qu’un terrain
de boules.

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

/// 580 000 €

DPE : NC Réf. BJ16427 % 5

Demeure de charme au pied d’un village
du Beaujolais. 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. Grenier à
aménager. Caves. Grande dépendance
en pierres à usage de garage. Parc
arboré de 8792 m² avec bassin.

LA CHAPELLE DE GUINCHAY
55 min Lyon - 20 min Macon TGV (Paris
1h35)

/// 440 000 €

DPE : C Réf. BG16432

Superbe maison de village de 250 m²
sur un terrain de 1845 m², comportant
un vaste séjour, un salon et une salle à
manger avec cuisine ouverte partageant
une belle cheminée en pierre à double
foyer, 7 chambres et 4 salles de bains. Une
vaste cour devant la maison et un grand
jardin offrent une vue dégagée sur les
vignes. Multiples dépendances (garage,
caves) et la possibilité de transformer 2
chambres en chambres d’hôtes avec leur
entrée indépendante.
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Depuis plus de 30 ans, votre Constructeur Lyonnais de
maisons individuelles Sélection Artisanale signe des
réalisations sur-mesure toujours de qualité.
Son équipe sérieuse et dynamique animée par la même
passion vous accompagne dans votre projet et donne
naissance à une maison unique, élégante avec une technicité
éprouvée. Le choix des hommes de l’art, la noblesse des
matériaux utilisés, le respect de l’environnement et un goût
prononcé pour la décoration sont entre autres les critères
de choix qui sauront vous séduire. Sans oublier, la signature
architecturale.
Sélection Artisanale se tourne vers l’avenir et vous accueille
désormais dans ses nouveaux bureaux situés à proximité
des Monts d’Or, au cœur du Val de Saône, à l’entrée des
Dombes. Venez découvrir notre univers et imaginons
ensemble votre écrin de bien-être...
Présent au Salon de l’immobilier du 17 au 19 mars 2017
(Stand CO71)

Actipole du Tilleul - Bât A
350, route du Tilleul
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES
Tél. : 04 72 27 09 47
www.selectionartisanale.fr

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

840 000 €0

Ardèche sud

Hommage à la pierre blanche, pour cette authentique propriété de famille du 17ème d’environ 420 m² habitable sur 1 ha de terrain environ. Les pièces de vie sont ouvertes sur terrasse qui surplombe
la cour avec une vue panoramique sur la campagne vallonnée. A l’étage 5 chambres, (possible plus), Grenier aménageable 140 m², chapelle. Grande dépendances voûtées, pigeonnier aménagée en
studio indépendant, four à pain. Véritable petit hameau en pierres offrant une multitude de possibilités. Maison familiale, chambres d’hôtes, séminaires.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche sur Saône

840 000 €0 Dans le val Lamartinien

990 000 €

Proche Villefranche s/Saône

470 000 €0 Proche LYON

690 000 €0

Belle maison de Maître d’environ 540 m² habitables. Elle comprend les pièces de réception au
rez-de-chaussée, cuisine équipée, salle à manger. Au 1er étage : 4 belles chambres avec salle de
bains, WC, un salon. Au 2ème étage : plusieurs chambres, salle de bains, (à redistribuer). Au soussol : un espace détente avec hammam et jacuzzi. Dépendances aménageables. Parc arboré clos
de 2300 m², piscine chauffée et sécurisée. Nombreuses possibilités : Maison de famille, chambres
d’hôtes. Propriété en très bon état, belles prestations.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Jolie maison en pierres de 250 m² environ baignée de lumière. Terrain de 600 m². Rénovation
qui associe le cachet des vieilles pierres et la modernité d’une restauration minimaliste et
fonctionnelle. Articulée autour d’une cour et d’un jardin : elle comprend au rez-de-chaussée : une
vaste entrée desservant 2 chambres, SdB et WC. Grand garage, cave, four à pain. A l’étage : un
salon ouvert sur la nature, vue splendide, un autre grand salon avec cheminée en pierre (45 m²)
plus un bureau en mezzanine, vaste cuisine/salle à manger (38 m²) ouverte sur jardin, cellier. 2
chbres, SdB et WC..
DPE : C
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, 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, traversé par une rivière. bel environnement vue et calme.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

Belle propriété rénovée en contemporain, 300 m² habitables, disposée en «L» et comprenant
les pièces de vie au rez-de-chaussée en enfilade et ouvertes sur terrasse (117 m²) et jardin. A
l’étage : deux ailes avec 5 chambres, 4 salles de bain. Terrain clos et paysagé de 1600 m² avec
piscine chauffée,117 m² de terrasse en pierre naturelle. Garage, abri voiture, atelier, 2 petites
dépendances. Maison ultra confortable, baignée de lumière (grandes baies vitrées ), domotique ...
Belles prestations. Proche de toutes commodités ACCES A89, Gare centre village.
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

780 000 €0

Secteur BROUILLY

Dominant les vignobles du beaujolais, havre de paix pour cette propriété de charme en pierre, d’environ 450 m² avec dépendances, sur un terrain de 4 ha environ ( prairie, bois), piscine couverte. Salon
avec cheminée, mezzanine, bureau, grande cuisine équipée, 3 belles chambres, SdB, Wc. Pierres et poutres apparente. Garage, caves. Maisonnette indépendante avec bureau. Un paradis pour les
amoureux de la nature et de tranquillité. Proche de toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

A 45 mn LYON - 1 heure de Genève

1 180 000 €0 Villefranche nord, proche tout accès

Situé au pied de Revermont, Magnifique Demeure du 17ème de 750 m² habitables en superbe
état, belles réceptions, cheminées, boiseries, grande cuisine familiale 50 m², cheminées, cellier, 2
bureaux, 6 belles chambres avec salle de bains et salle d’eau, cheminées, salon d’étage. Grenier
+ 200 m², cave voûtée. Grande dépendance 400 m² environ. Beau parc arboré clos de 4 ha.
Bonne situation 10 mn sortie autoroute et 5 mn de toutes commodités, vue et calme.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95

Au cœur des pierres dorées

745 000 €0 Au cœur du Beaujolais

Propriété pleine de charme, du 15ème articulé autour d’une cour 500 m² habitable environ, plusieurs
réceptions, cuisine équipée ouverte sur cour et jardin, salle à manger, 6 chambres, avec salle de
bains WC. Dépendances, cave, préau. Petite maison à rénover 60 m², Terrain 4500 m² arboré,
piscine chauffée. source, éclairage, 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

520 000 €0

Jolie maison bourgeoise magnifiquement restaurée, 240 m² habitables environ. Au rez-de-chaussée,
un vaste salon traversant ouvert sur terrasse et jardin, grande cuisine/salle à manger, cellier, buanderie. A
l’étage : 4 chambres, une salle de bain et une salle d’eau, salon détente. Propriété baignée de lumière, belles
prestations. Terrain clos, 1036 m², cour et jardin, piscine.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

470 000 €0

A 10 mn Villefranche. Belle maison de charme 225 m² habitables, 5 chambres. Au rez-de-chaussée
: hall d’entrée, cuisine/salle à manger ouverte sur le jardin, un salon avec cheminée pierre. A
l’étage : 3 chambres, une SdB. 2ème étage : 2 chambres à rafraichir. Au sous-sol : ouvert sur cour :
une 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). Puits, 2 garages,Terrain clos et
paysagé de 606 m². Vue imprenable.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

IN
VE

Lyon 3ème

SE
IS

ST

Métro Sans-souci & Tramway Dauphiné

UR

/// 182 000 €

S

ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.com

///

DPE : NC

Beau T2 Loué, dans un immeuble récent,
face au parc, avec Balcon et parking en
sous-sol. Investissement et rentabilité
au rendez-vous.
Contacter Christian MAILLET SaintPierre Transaction

fleurie en beaujolais
Cœur du Village

/// 550 000 €
DPE : En cours

Idéal Gîtes et Concepts hôteliers :
Très bel immeuble en pierres dorées
au cœur du village, avec une cour
intérieure et de nombreuses places en
parkings couverts. Division réalisée en
7 appartements, vendu en bloc, livrés
avec les fluides. Défiscalisation possible
en habitation pour les travaux des parties
privatives.
Contacter Christian MAILLET SaintPierre Transaction

UP
CO
DE

Saint Didier au mont d’or

CŒ
UR

/// 890 000 €
DPE : En cours

Dans un environnement privilégié, vous
apprécierez les grands volumes et le
calme de cette demeure : 5 chambres
dont une suite parentale, vaste séjour
cheminée et nombreuses dépendances.
La Terrasse surplombe la piscine au sein
d’un parc paysagé. Très grand garage et
sous-sol.
Contacter Christian MAILLET SaintPierre Transaction
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22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
78 42 01 09
22 QUAI DR04
GAILLETON,
69002 LYON
www.groupe-evotion.com

04 78 42 01 09

5

20

mn

mn

Ly
on

tassin

www.groupe-evotion.com

1 145 000 €0 LYON 6ème - AVENUE FOCH

LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

Proche Parc Tête Or et métro Foch, bel appartement 200 m² entièrement rénové. Vaste espace de
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LYON 2ème - PLACE BELLECOUR

915 000 €0

Av Maréchal Foch en étage élevé, dans un immeuble ancien sur son terrain, bel appartement
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1 120 000 €0 LYON 2ème - PLACE BELLECOUR

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 156 m² entièrement
139
000
1 vaste
120
000
€€00
Craponne
Centre
rénové
mélange
Entrée, séjour avec vue Bellecour,
salle
à manger/
LYON
2ème -ancien/contemporain.
PLACE
BELLECOUR
cuisine
équipée
avec
2/3 chambres,
SdB.
Cave,une
grenier,
parking
en location
àparc
proximité.
Exclusivité.
Bien
d’investissement
au calme
dans
résidence
familiale
avec
privatif, T3
Exceptionnel
avec
5 vue,
fenêtres
sur !Place
Bellecour,
superbe
appartement
156 m²
entièrement
Exceptional
with de
5ancien/contemporain.
windows
on Place
sqm
renovated
old/
d’une surface
58 m² vendu
loué Bellecour,
avec
unesuperb
bonne156
rentabilité
locative.completely
Entrée,
séjour
donnant
rénové
mélange
Entrée,
séjour
avec
vueapartment
Bellecour,
vaste salle
à manger/
contemporary mix. Entrance, stay with view Bellecour, vast dining room/equipped kitchen with sight, 2/3 rooms,
sur balcon/véranda,
chambres,SdB.
salle Cave,
de bains,
wc séparé.
Parkings.
A 2 pas : bus
cuisine
équipée aveccuisine,
vue, 2/32chambres,
grenier,
parkingCave.
en location
à proximité.
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.
Exceptional
withde5Loup,
windows
on Place écoles....
Bellecour, superb 156 sqm apartment completely renovated old/
métro: DGorge
commerces,
DPE
Réf.
17641b
- Tél.vast
04 78
89 room/equipped
05 60
contemporary
mix.
Entrance,
with:€/an
view
dining
kitchen
withEVOTION
sight, 2/3 rooms,
DPE : E - Ndl
: 188
- Ch. stay
: 2 124
-Bellecour,
F. BARJHOUX
agent commercial
GPE
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.
f.barjhoux@groupe-evotion.com 06 88 22 54 90
DPE : D
Réf. : 17641b - Tél. 04 78 89 05 60

1 120 000 €0

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 156 m² entièrement
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Réf. : 17641b - Tél. 04 78 89 05 60
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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
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ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place bellecour

1 400 000 €0 LYON 6ème - edgar quinet

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, superbe appartement 213 m² entièrement
rénové mélange ancien/contemporain. Entrée, séjour avec vue Bellecour, vaste salle à manger/
cuisine équipée avec vue, 3 chambres, 3 SdB, 3 wc. Cave, grenier, 2 places en location à
proximité.

Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, superb 213 sqm apartment completely renovated old /
contemporary mix. Entrance, stay with view Bellecour, vast dining room / equipped kitchen with sight, 3 rooms, 3
SdB, 3 wc. Cellar, attic, 2 places to rent in the vicinity.

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 3ème - prefecture

Réf. : 17644 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : A		

Nice apartment of approximately 90 sqm with exceptional panoramic view on the Hotel Dieu and Quai du Rhone.
Entrance, large bright corner living room with view and fireplace approx 27.50 sqm, fully equipped kitchen, 2
bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets. A cave.

Réf. : 17645 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17647 - Tél. 04 78 89 05 60

620 000 €0

Superbe appartement 119 m² contemporain entièrement climatisé avec terrasse 19 m², en parfait
état. Entrée, vaste séjour 43,50 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		

570 000 €0 lyon 3ème - prefecture

Bel appartement d’environ 90 m² avec vue panoramique exceptionnelle sur l’Hôtel Dieu et quai
du Rhône. Entrée, vaste séjour d’angle lumineux avec vue et cheminée env 27,50 m², cuisine
entièrement équipée indépendante, 2 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes. Une cave.

DPE : D		

Exceptional in last floor with terrace of 28 sqm in recent building TB standing, superb 92sqm air-conditioned. Living
space with fitted kitchen 47 sqm open onto terrace, 2 suites with en-suite bathroom and dressing including 1 with
terrace. 2 garages side by side in basement. High-end services.

915 000 €0 LYON 6ème - CITE INTERNATIONALE

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.

1 070 000 €0

Exceptionnel en dernier étage avec terrasse de 28 m² ds immeuble récent TB standing, superbe
92 m² climatisé. Espace de vie avec cuisine US équipée 47 m² ouvert sur terrasse, 2 suites avec
SdB attenante et dressing dont 1 avec terrasse. 2 garages côte à côte en sous-sol. Prestations
haut de gamme.

Réf. : 17655 - Tél. 04 78 89 05 60

560 000 €0

Proximité immédiate Préfecture dans bel immeuble bourgeois, appartement de 103 m² en très bon
état. Séjour 40 m², cuisine séparée, 2 chambres, 1 SdB + 1 SdE, wc séparé. Chauffage individuel
gaz. Cave en sous-sol. Libre à compter de mi-juin 2017.

Immediate vicinity Prefecture in beautiful bourgeois building, apartment of 103 sqm in very good condition. Stay
40 sqm, kitchen separated, 2 rooms, 1 bathroom + 1 show room, separated toilet. Individual heating gas. Cellar in
basement. Free account from mid June 2017.

DPE : C 		
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Réf. : 17659 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

2 250 000 €0 LIMONEST

Vue splendide sur Part Dieu & Fourvière, propriété en pierre rénovée contemporain 500 m²,
terrain 3000 m² avec piscine, pool-house. Entrée, cuisine, 6 réceptions, home-cinéma, buanderie,
5 chambres dont 1 suite (SdB + dressing), 3 SdB. T1 avec entrée et cour privatives. Prestations
Luxe.

Splendid view on Part Dieu & Fourviere, renovated contemporary stone property 500 sqm, land 3000 sqm with
pool, pool-house. Entrance, kitchen, 6 receptions, home cinema, buanderie, 5 rooms among which 1 suite
(bathroom + dressing), 3 shower room. T1 with private entrance / courtyard. Benefits Luxury.

Réf. : 40290 - Tél. 04 37 49 67 67

In peace, house architect 250 sqm with panoramic view. Nice volumes, reception 90 sqm with equipped kitchen,
4 rooms among which 2 suites, office, 3 bathrooms. Large basement, double garage, cellar. Land 3000 sqm with
pool, pool-house. High-end services.

DPE : C 		

Réf. : 41072 - Tél. 04 37 49 67 67

EX
CL
US

IV

IT

É

DPE : NC 		

1 295 000 €0

Au calme, maison architecte 250 m² avec vue panoramique. Beaux volumes, réception 90 m² avec
cuisine équipée, 4 chambres dont 2 suites, bureau, 3 salles de bains. Grand sous-sol, garage
double, cave. Terrain 3000 m² avec piscine, pool-house. Prestations Haut de Gamme.

LIMONEST

850 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Prox centre village, maison plain-pied 250 m² rénovée en 2013, terrain 1450 m² avec piscine.
Vaste hall, grand séjour/SàM lumineux 55 m² avec baies et cheminée, cuisine équipée, salonTV,
5 chambres dont 2 suites avec dressing, 4 SdB. Ss-sol : salle jeux, SdE, cave, buanderie. Garage
double. Domotique. Prox village center, bungalow 250 sqm renovated in 2013, land 1450 sqm with swimming

pool. Vast hall, big stay / dinning room bright 55 sqm av berries and chimney, equipped kitchen, living room TV,
5 bedrooms Including 2 suite with dressing room, 4 bathrooms. Basement : room games, shower room, cellar,
buanderie. Double garage. Automation.

DPE : E 		

SAINT CYR AU MONT D’OR

Réf. : 41202 - Tél. 04 37 49 67 67

In peace and clear view, house architect wood / concrete 245 sqm, ground 1109 sqm with swimming pool and home
wood. Reception 80 sqm, kitchen 27 sqm, workshop 30 sqm, office, 3 rooms among which 1 suite with shower
room, mezzanine possible + 2 rooms, 2 bathroom. Basement: cellar, parking. Prox bus.

DPE : D 		

In residence with park and caretaker, beautiful flat 125 sqm entirely done again + independent studio 20 sqm.
Vast stay 39 sqm open terrace with nice view, equipped kitchen, 3 rooms, 2 bathrooms, dressing, cupboards and
air-conditioning. Double garage + parking, cellar.

DPE : NC 		

790 000 €0 limonest

Au calme et vue dégagée, maison architecte bois/béton 245 m², terrain 1109 m² avec piscine et
maison bois. Réception 80 m², cuisine 27 m², atelier 30 m², bureau, 3 chambres dont 1 suite avec
SdE, mezzanine possible + 2 chambres, 2 SdB. Sous-sol : cave, parking. Prox bus.

Réf. : 41033 - Tél. 04 37 49 67 67

820 000 €0

Dans résidence avec parc et gardien, bel appartement 125 m² entièrement refait + studio
indépendant 20 m². Vaste séjour 39 m² ouvert terrasse avec belle vue, cuisine équipée, 3
chambres, 2 salles de bains, dressing, placards et climatisation. Garage double + parking, cave.

Réf. : 41208 - Agnès NERGUISIAN - Tél. 06 30 95 86 93

765 000 €0

Maison 163 m² de 2010, terrain plat sans vis-à-vis 850 m² avec piscine chauffée. Lumineuse pièce
de vie avec cuisine semi-ouverte 72 m², 4 chambres climatisées dont 1 suite avec SdE et dressing,
1 SdB. Garage, buanderie. Prestations de qualités avec VMC double flux, chauffage sol.

House 163 sqm of 2010, flat land without oposite 850 sqm with heated swimming pool. Luminous room of life with
semi-opened kitchen 72 sqm, 4 air-conditioned rooms among which 1 suite with EPS and dressing, 1 bathroom.
Garage, laundry. Quality benefits with double flow VMC, floor heating.

DPE : NC		

Réf. : 41200 - Tél. 04 37 49 67 67
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cwhat agency

Conseil en Image | production photo & audiovisuelle
"Des professionnels de l’image, photos, vidéos, visite virtuelle 3D et drones pour vos
ventes et locations immobilières sont à votre disposition, où vous voulez, quand vous
voulez..."
Agence immobilière
Architecture d'intérieure
Art Déco
Design
Promoteurs
Constructeurs

contact@cwhat.fr l cwhat.fr l 04 78 43 52 11 l Lyon - Geneve - Courchevelle - Canne - Monaco

cwhat agency est la référence de votre région.
Des photos à partir de 49 € H.T, vidéos et drone de qualité exceptionnelles, nous consulter.

BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

Tossiat - Proche Bourg-en-bresse

549 000 €0 Crémieu

549 000 €0

Vienne

388 000 €0 Villeurbanne

357 000 €0

Lyon 5ème - Point du Jour

350 000 €0 Lyon 5ème - Point du Jour/Charcot

264 000 €0

Située à 10 mn de Bourg-en-bresse avec un accès rapide à l’A40, une maison de 2004 d’environ
180 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 : NC

Situé en plein cœur de Vienne avec une vue sur le temple romain, dans un immeuble de 1870,
appartement de caractère T5 de 150 m2 situé au 3ème étage. Il se compose d’une vaste entrée,
un séjour, une salle-à-manger, 3 chambres, un bureau, une salle de bains, une cuisine, une
buanderie et un wc séparé. Cet appartement a été rénové tout en gardant son âme à travers sa
hauteur sous-plafond, ses cheminées, ses parquets etc... Une grande cave complète ce bien.
Possibilé de louer un emplacement de parking.
DPE : NC

Dans une résidence de 1991 avec un beau parc arboré et gardien, T4 de 95,03 m2 avec balcon
situé au 2ème étage. il se compose d’une entrée avec placard, un séjour double, une cuisine
équipée (possibilité US) avec buanderie attenante, un dégagement nuit desservant 2 chambres,
une salle d’eau et un wc séparé. Une cave. Un garage double en sus. (20 000 €).
DPE : NC

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

Appartement T6 de 116 m2 situé au 2ème étage. Il se compose d’une vaste entrée en marbre, pièce
de réception avec cheminé de 35m2 donnant sur balcon, cuisine semi-ouverte et équipée donnant
sur un deuxième balcon, dégagement nuit desservant 4 chambres dont 3 avec accès au balcon,
une salle de bains, une salle d’eau, wc séparé, nombreux rangements dans l’appartement . Une
cave et un garage fermé en sous-sol en sus. (15 000€).
DPE : NC

Au sein d’une copropriété de bon standing, fermée et sécurisée, découvrez cet agréable
appartement T4 de 85,28m2 en rez de jardin de 77 m2 orienté plein sud. Il se compose d’un vaste
hall d’entrée, séjour donnant sur jardin et terrasse, cuisine équipée, 3 chambres, une salle de
bains, wc séparé, une cave, une place de parking privative inclue et un garage fermé en sus.
(15 000€).
DPE : NC
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Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

04 72 400 300

///

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
15 mn accès gare et autoroute

/// 499 000 €
DPE : D

POLLIONNAY

Résidence BLEU HORIZON

/// 296 000 €

Au cœur d’un charmant village des pierres dorées, belle maison ancienne entièrement rénovée avec gout et matériaux
de qualité de 270 m² hab avec terrasses et jardin avec piscine. Hall d’entrée, grande pièce de vie avec pierre apparente
et accès direct sur le jardin, salon, 7 chambres. Bien alliant parfaitement le charme de l’ancien au moderne. Aucuns
travaux à prévoir. Chauffage par géothermie. Belle vue sur le beaujolais. Accès école maternelle, primaire et arrêt de
bus à pieds. Maison idéale pour une grande famille ou un projet de chambres d’hôtes.
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@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 C005 (T5) de 111,32 m² avec terrasse de 17,39 m² et jardin de 68,06 m².

Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

lo
i

pinel

DPE : NC

CŒUR VENISSIEUX VILLAGE
Résidence ASTR’HOME

/// 138 000 €

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 / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

DPE : NC
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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

oppDerni
or
ères
tuni
tés

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers
Chuzelles

Résidence Square Hippolyte

/// 194 000 €
DPE : NC

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 8km de Vienne.
Appartement T3 de 66,50 m² avec terrasse (lot B202).

LYON 6ème - Bellecombe

545 000 €0 13 MN VILLEFRANCHE

375 000 €0

210 000 €0 LYON 8ème - Moulin à Vent

157 000 €0

ENVIRONNEMENT CALME. En périphérie du centre d’un petit village des pierres dorées, villa de
163 m² hab sur 840 m² de terrain. Hall d’entrée, salon/séjour 42 m² avec triple expo et accès direct
sur les extérieurs, cuisine équipée, cellier, suite parentale avec dche italienne double et très grand
dressing (poss ch supl) et wc. A l’étage: 3 ch avec belle vue dégagée, SdE et WC. Garage de
83 m². Cadre de vie très agréable, accès gare et autoroute. Arrêt bus scolaire à pied. Venez poser
vos valises dans cette maison en parfait état, très lumineuse et offrant de beaux volumes.
DPE : C
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

té

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. Dépend du collège Bellecombe et du Lycée du parc.
DPE : NC
Contact L. Baumgarten Ag commercial au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

exclusivi

té
exclusivi

té
exclusivi

Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 40 03 00 contact@neowi.com

LYON 3ème - Palais de Justice

Appartement T2 de 53 m², rue Servient, au 3ème étage, pas de travaux à prévoir. La taxe foncière
est de 343 €, vendu loué 790 € + 10€. A 2 min du métro Place Guichard.
DPE : NC 		
Contact L. Baumgarten Ag commercial au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

NEOWI PREFECTURE vous propose à la vente ce beau T3 de 74 m² situé dans un quartier
résidentiel au sein d’un parc arboré, à proximité de tous les commerces. Le bien se compose
d’un séjour de 22 m² donnant sur un grand balcon, cuisine indépendante. Salle de bains et wc
indépendant. Possibilité d’acquérir un box dans la résidence en sus.
DPE : NC
Contact Neowi Préfecture au 04 78 05 78 09 / lyon.prefecture@neowi.com
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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

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

CALUIRE - Chemin de BOUTARY

240 000 €0

499 000 €0 LYON 6ème - DUQUESNE

319 103 €0

365 000 €0 LYON 8ème – JET D’EAU/VILLON

180 000 €0

Maison de Ville au calme. Située dans des anciennes écuries cette maison contemporaine de
126 m2 à été entièrement réhabilitée en 2008. Elle se compose de 2 belles chambres avec
placard, d’une suite parentale, d’une magnifique pièce de vie avec cuisine équipée, d’une jolie
terrasse de 30 m2 environ. Possibilité de garer 2 voitures. Les charges sont de 70 euros par mois
et la taxe foncière de 911 euros par an. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Nathalie au 06 85 44 71 40

LYON 3ème – PLACE SAINT-ANNE

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

420 000 €0 CALUIRE LE VERNAY

Dans une petite copropriété calme et sécurisée, très bel appartement T5 107m2 de style
contemporain des années 60. Au dernier étage, vue magnifique sur Lyon, le massif des Alpes et le
Mont Blanc. Joli hall d’entrée avec terrasse lumineuse, double salon avec balcon terrasse orienté
EST, 2 belles chambres dont une avec dressing, cuisine et sa terrasse orientée SUD avec vue sur
Lyon, SdB, SdE, WC et nombreux rangements. Cave, place de parking et box fermé complète ce
produit exceptionnel. Travaux de rafraîchissement et rénovation à prévoir. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Olivier au 06 72 17 51 89

VILLEURBANNE - SECTEUR TOLSTOI

04 37 23 11 50

Dans une copropriété de 2004 à proximité immédiate de la place Saint-Anne, bel appartement
TYPE 4 de 88.75m². Ce bien se compose d’un hall d’entrée desservant un lumineux espace de
vie de 35m² comprenant une cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour avec balcon, un coin
nuit indépendant avec trois chambres de bonne taille, une grande salle de bains ainsi qu’un WC
indépendant. Vous serez également séduit par le CALME absolu de la copropriété. Un parking
en sous-sol ainsi qu’un box fermé complètent ce bien rare. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46

Gros potentiel pour ce T4 de 80 m2 environ situé au dernier étage d’une copropriété calme et
bien entretenue. Traversant avec une vue exceptionnelle sur les Alpes. Il se compose de 3
chambres, d’une pièce de vie donnant sur le balcon, d’une cuisine séparée, d’une salle de bain et
d’une salle d’eau, d’un WC séparé. Travaux de rafraîchissement à prévoir. Possibilité de séparer
l’appartement en 2 lots . DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Nathalie au 06 85 44 71 40

Un quartier élégant et résidentiel proche du parc de la tête d’or. Un Hôtel particulier de 4 étages
en réhabilitation totale par un cabinet d’architecture. Magnifique type 2 de 39 m² entièrement
refait à neuf donnant sur cour, alliant le contemporain avec le charme de l’ancien, de belles
finitions décoratives et des parquets en chevrons. Ce produit peut permettre le déficit foncier avec
un accompagnement juridique et fiscal. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

Dans une copropriété de standing de 1968 au pied du TRAM VILLON et de toutes commodités, cet
appartement de TYPE 4 situé au 5ème étage bénéficie d’une belle luminosité en triple exposition.
Il se compose d’une cuisine indépendante avec balcon, un salon/séjour avec balcon également.
Un coin nuit composé de deux chambres, une salle d’eau ainsi qu’un WC indépendant. Prévoir
travaux de rénovation. Une cave et une place de parking complètent ce bien. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46
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/// RENCONTRE

Barnes Lyon
Nouvelle adresse de prestige

L

orsque l’on emprunte le quai Sarrail, difficile de ne pas
remarquer cet espace élégant et flambant neuf situé au
rez-de-chaussée d’un immeuble de belle facture.
L’enseigne s’impose avec ses larges baies vitrées et ses
photos de biens en vente mises en valeur tels des tableaux.
Après l’ouverture du premier bureau Barnes quai Saint
Antoine en 2015, Thomas Vantorre et son équipe, qui compte
aujourd’hui 20 personnes, investit le 6ème arrondissement.
« Compte tenu de notre développement nous avions besoin
d’une surface plus importante, nous avons choisi cet
emplacement Rive gauche car il est situé au sein d’un secteur
privilégié et proche des quartiers sur lesquels nous sommes
très présents, la Croix-Rousse ou encore Caluire. »
Il me reçoit dans ce nouveau bureau de 450 m2 réparti sur 3
niveaux destiné à accueillir les clients dans des petits salons
cosy et confidentiels, réunir les collaborateurs et partenaires
dans des salles de réunions qui se transforment volontiers
en grandes tables d’hôtes avec cuisine et cave à vins ! Pensé
par un architecte lyonnais Damien Carreres comme un lieu
de travail, de vie et de réception, le bureau du quai Sarrail
accompagne le fort développement et affirme le leadership

de Barnes sur la transaction de biens de prestige à Lyon. Il
accueillera également à terme un pôle dédié à la location et
gestion. Un nouveau QG pour Thomas Vantorre qui partage
désormais son temps entre les deux bureaux.
« Les deux adresses ne forment qu’une seule et même entité.»
précise-t-il. « Notre volonté est avant tout d’accueillir au mieux
nos clients et de leurs offrir davantage de services. Notre
principale valeur ajoutée demeure dans la force du groupe
présent dans le monde entier.
Notre réseau national et international permet à chaque bureau
d’avoir accès aux 60 000 biens du groupe et de partager les
80000 clients. » Un chinois qui s’installe à Lyon ou un lyonnais
qui s’expatrie à Lisbonne bénéficie de tout notre réseau pour
trouver ou vendre un bien. Sans compter notre force de frappe
en communication inégalée. Nous investissons 30 % de notre
CA en communication. »
De quoi donner le sourire à une équipe dynamique et
mobilisée sur le terrain. « Ce nouvel espace assoie notre
marque à Lyon mais cela ne fait pas tout c’est la qualité et le
professionnalisme de mon équipe qui se doit de pérenniser
notre image et instaurer la confiance. »

BARNES LYON 6ème
14, quai du Général Sarrail
69006 LYON
04 78 15 90 90
lyon@barnes-international.com
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BARNES LYON 2ème
29, quai Saint-Antoine
69002 Lyon
04 78 15 90 90
www.barnes-lyon.com

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

LOFT DANS UNE ANCIENNE USINE À MONTCHAT

LOFT INDUSTRIEL DANS UNE ANCIENNE USINE

LYON | 69003 | 695 000 € | 140 m 2

LYON | 69009 | 440 000 € | 100 m 2

LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

VI LLEURBAN N E | 69100 | 440 000 € | 123 m 2

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

MAISON ANCIENNE REVISITÉE PAR UN ARCHITECTE
CHARBON N I È RES LES BAI NS | 69260 | 1 260 000 € | 360 m 2

LOFT CONTEMPORAIN EN HYPERCENTRE

LOFT DANS UNE BÂTISSE DU XVIII ÈME

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

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 275 000 € | 97 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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BRON

EXCLUSIVITÉ - Duplex en dernier étage de 228 m² avec vue
panoramique sur la place Bellecour. 2 salons, 3 chambres. Cave.

Maison de 230 m² sur un terrain d’environ 1200 m². 2 grands
séjours lumineux donnant sur la terrasse, 5 chambres. Sous-sol
d’environ 170 m², 3 garages, greniers. DPE C.

Réf : 53125

Réf : 53089

DPE D. Charges annuelles 2600€, 25 lots.

Prix : 1 399 000 €

Prix : 892 500 €
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LYON 2 - PLACE BELLECOUR

LYON & BEAUJOLAIS

		

LYON 6 - BOULEVARD DES BELGES

SAINTE-FOY-LÈS-LYON

EXCLUSIVITÉ - Maison de caractère de 1850 d’environ 350 m²
sur un terrain de 2080 m². Grande pièce de réception de 45 m²,
6 chambres. Piscine. Garage double. DPE E.

Réf : 53634

Réf : 51719

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

Prix : 795 000 €

Prix : 1 150 000 €
www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

Appartement de 101 m² avec vue sur le parc de la Tête d’Or. 1
chambre, séjour lumineux. 1 chambre de bonne, cave et garage
complètent ce bien. DPE A. Charges annuelles 4250 €, 117 lots.

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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