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

CANUT EN DUPLEX

ANCIENNE FERME 1900 RÉNOVÉE

LYON | 69004 | 350 000 € | 73 m 2

SAI NT MAURICE DE BEYNOST | 01700 | 1 049 000 € | 450 m 2

DUPLEX DE CARACTÈRE AVEC TERRASSE

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

LYON | 69009 | 420 000 € | 120 m 2

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

MAISON CONTEMPORAINE D’EXCEPTION
LYON | 69009 | 1 650 000 € | 274 m 2

APPARTEMENT AVEC JARDIN ET PISCINE DANS UN ANCIEN LYCÉE

MAISON FAMILIALE RÉNOVÉE

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 870 000 € | 198 m 2

ECULLY | 69130 | 1 250 000 € | 295 m 2

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

www.95BIS.com

immobilier

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

///

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

Tél. : 04 26 65 57 75

Caluire - Clos Bissardon

1 290 000 € CALUIRE VERNAY

610 000 €

St Cyr au Mont d’Or

1 090 000 € Vieux Collonges

950 000 €

Adresse confidentielle pour cette maison de 166 m². L’espace à vivre ouvre sur une terrasse plein
ciel avec vue dégagée. A l’étage 3 chambres avec chacune sa propre SdB. Niveau 0 une 4ème
chambre avec SdB. Sur le toit une terrasse à vivre plein ciel d’environ 100 m² avec piscine. Vue
imprenable sur Lyon. Garage et cave à vin.
DPE : NC
Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

Maison du XVIIIème proche du centre et rénovée en 2012 d’une superficie de 245 m2 sur une
parcelle de 1040 m2 environ clos. Cuisine ouverte sur la pièce de vie de 80 m2 .A l’étage salon
bibliothèque et 5 chambres . Deux salles d’eau. Deux WC. Un atelier permet la création d’un
espace supplémentaire de 20 m2. Sous sol avec caves voutées.. Salle à manger d’été. Terrasse
avec SPA. Abri voitures.
DPE : NC 			
Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

Haut de Collonges

Proche Lycée Ombrosa maison contemporaine de 142 m² vendu hors d’eau - hors d’air.
Aménagement intérieur à la charge de l’acquéreur. Niveau 1 de 105 m² exposé Sud ouvrant
sur le jardin par de larges baies vitrées. Niveau 0 de 37 m² pouvant être aménagé (salle de
jeu, homecinéma, chambre.) Terrain de plus de 2000 m². Entrée totalement indépendante.
DPE : NC 			
Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

Maison contemporaine de 190m2 avec triple expo, nichée dans la verdure, sans vis à vis, sur
un terrain de 1670 m². Vaste pièce à vivre et cuisine ouverte donnant sur la piscine. 4 grandes
chambres, dont une suite parentale avec dressing, 2 autres salles de bain. Possibilité de créer 2
chambres supplémentaires ou studio indépendant. Sous-sol de 160 m2 avec garage 3/4 voitures.
DPE : NC
		
Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

895 000 € VIAGER OCCUPE Couzon au Mt d’Or

Au calme absolu maison construite en 2007, de 238 m2 sur 1500 m2 de terrain. Au RdC une vaste
pièce de vie lumineuse, grande cuisine, buanderie, espace parental avec dressing et SdB. une
2ème chambre. A l’étage 2 grandes chambres avec chacune leur SdB et WC. Grand sous-sol de
100 m2. + Cave à vin. Proche des écoles et des transports .
DPE : NC
Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

60 000€

Viager Occupé 2 têtes Maison mitoyenne sur 3 niveaux de 135m2 séparable en 2 appartements
comprenant en haut 3 pièces. En dessous un 3 pièces également. Rez de jardin un grand garage,
une grande pièce et une buanderie. Cette maison est estimée 275 000 € , elle est vendue en
viager occupé sur 2 tètes de 79 ans chacune. Bouquet 60 000 €, rente 928 €/mois.
DPE : en cours
Contact : 06 11 80 84 32
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

Millery

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

899 000 € LYON 5ème - Saint Just

Cette maison de maître de 350 m² répartis sur 3 niveaux sur un terrain de 3400 m² avec vue
dégagée sur le Rhône et les coteaux courant vers le sud; L’espace de vie, sur le jardin et la
terrasse déploie 135 m² de réception et cuisine, complétés par une cave voûtée de 25 m². Au 1er
étage 3 pièces ; un studio indépendant 40 m² ; au 2ème : 2 chambres. A 15 mn de Lyon, 3 mn gare
et pont de Vernaison (A7): Silence et charme.
DPE : NC
Contact : Marie VIGNON 06 68 29 56 45

570 000 €

Maison « vintage » de 130 m² sur terrain de 917 m² clos et piscinable. Au 1er étage séjour de 28
m², 2 chambres et bureau, cuisine avec accès terrasse. Au rez-de-jardin, une chambre avec salle
d’eau ainsi qu’une grande pièce de 28 m². Garage de 30 m². Extension possible. Proche métro
Gorges de Loup, funiculaire St Just, écoles et commerces.
DPE : NC
Contact : Marie VIGNON 06 68 29 56 45

Implantée au coeur de Lyon et dans les Monts d’Or,
l’Agence 95BIS IMMOBILIER dans le cadre de son développement
recrute des agents commerciaux indépendants
H/F pour son service transaction.
Spécialisée dans la location meublés de prestige, la vente et le viager,
l’Agence 95bis est devenue un acteur important sur
la ville de Lyon et ses alentours.
Nous recherchons des personnes autonomes, rigoureuses
avec une fibre commerciale prononcée et le goût du contact.
Vous avez déjà une expérience dans l’immobilier
ou vous souhaitez vous reconvertir ?
Alors rejoignez-nous.
Rémunération motivante basée sur votre chiffre d’affaires.
Merci de contacter Christophe Legrand par mail clegrand@95bis.com
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Rendez-vous au domaine !
A quelques jours du printemps, My Chic Résidence vous invite à prendre l’air !
Nul besoin de partir bien loin pour se mettre au vert et surtout profiter de
paysages d’exception, celui des vignes à perte de vue. Condrieu, Saint Joseph,
Crozes-Hermitage…, autant de noms qui ne sont pas sans nous évoquer quelques
réjouissances gustatives !
Yves Cuilleron nous ouvre les portes de son domaine, partage sa passion et sa vision
personnelle d’une viticulture « haute couture ». De quoi susciter des vocations et
pourquoi pas l’envie de devenir propriétaire d’un vignoble ?
Investisseurs et amoureux du vin sont de plus en plus nombreux à acquérir parcelles
et domaines viticoles dans le Beaujolais.
Un marché prometteur qui éveille notre curiosité et nous espérons la vôtre !
Sophie GUIVARC’H

Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Delphine CONTAT +33(0)6 63 10 57 29
delphinecontatcomm@gmail.com
Directeur de la Publication
Laurent GUILLEMINOT
+33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Rédactrice en Chef
Sophie GUIVARC’H
+33(0)7 70 69 08 92
sophie@sophieguivarch.com
Crédits Photos
Couverture : ©cwhat agency By Laurent
Raisin. Fondateur - Photographe Professionnel.
Édité par Attitude Média
15, rue de Chavril 69110 Sainte Foy les Lyon
SARL au capital de 5000 € I RCS LYON 513741090
contact@attitudemedia.fr
T : +33(0)9 52 00 34 10 - F : +33(0)9 57 00 34 10

Julie BASSET +33(0)6 35 18 74 56
julie@mychicresidence.fr
Ont participé à ce numèro
Marina BAZEAU
Conception Graphique
Attitude Média I www.attitudemedia.fr
Imprimé en France
Imprimerie Chirat
744, rue de Sainte-Colombe
42540 Saint Just la Pendue
Dépot légal à parution ISSN : 2110 - 7955
My Chic Résidence© est une marque déposée
auprès de l’INPI sous le numéro 10/3757865
par la société Attitude Média.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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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

06 86 26 97 37

///
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640 000 €0

Maison de 215 m², terrain de 1498 m², piscine couverte/chauffée. Composé d’un
hall, une cuisine, un séjour, trois chambres, une suite parentale avec salle d’eau,
dressing, une salle de bain, un bureau. Sous sol composé d’un garage de 68 m²,
une salle de sport, et un sauna. 			
DPE: NC

12 - Tendances In & Out
20 - Envie Déco - ....
24 - Visite Privée - ...

/// Espace à Vendre
Les Annonces Immobilières, l’ancien et le neuf
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appartement caluire et cuire

450 000 €0

Dans une résidence de standing, piscine, tennis. Superbe T4 de 98 m², terrasse
avec vue exceptionnelle sur Lyon. Composé d’un double séjour, cuisine ouverte,
de deux chambres, une salle d’eau, et d’un dressing. Vendu avec cave et garage.
DPE: NC

/// GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 

appartement caluire et cuire

295 000 €0

Superbe potentiel pour cet appartement T5 à rénover, avec balcon à vivre, vue
dégagée. Double séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d’eau, une salle de
bain. Vendu avec une cave, et possibilité d’un garage en sus.
DPE: NC

contact@instinct-immobilier.fr

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 13 avril 2017
On se retrouve le mois prochain pour votre magazine, avec
toutes vos rubriques préférées...
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04 74 69 54 09

835 route des frênes, 69400 ARNAS
contact@hestimm.com
www.hestimm.com

HEST’IMM, votre expert en immobilier,
pour l’aboutissement de vos projets !
Agence immobilière située au cœur du Beaujolais dans les pierres
dorées. Spécialisée en demeures de caractère, châteaux, manoirs,
villa de standing, loft et autres biens atypiques. Que vous soyez
vendeur, acheteur Ou à la recherche d’un bien, nous vous invitons
à nous rencontrer. L’équipe HEST’IMM reste disponible pour
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS IMMOBILIERS

LUXE
AT Y P I Q U E S
LOFT
PRESTIGE
PROPRIÉTÉ

04 74 69 03 07
835 route des Frênes, 69400 ARNAS
contact@chanelarchitecture.com
www.chanelarchitecture.com

CRÉATIONS
D’ESPACES
INTERIEURS
DESIGN
CONSEIL DÉCO
HOME STAGING
ARCHITECTURE

M A D E I N LYO N
///

Yves Cuilleron,
Vigneron d’exception
Reportage : Sophie GUIVARC’H - © Photothèque Domaine Yves Cuilleron

S

itué à Chavanay dans la Loire, entre le
Rhône et l’Ardèche, la Cave Cuilleron est
un domaine familial où la passion de la
vigne règne depuis trois générations. Créé par
son grand-père paternel en 1920, le vignoble
a été racheté en 1987 par Yves Cuilleron.
Vigneron producteur reconnu de la région, il
y cultive 75 hectares de vignes reparties en
différents crus aux noms plus qu’évocateurs
: Saint-Joseph, Condrieu, Côte-Rôtie, CrozesHermitage, St Péray, Cornas..
L’entreprise possède un grand nombre de
petites parcelles réparties sur différents
terroirs du nord de la Vallée du Rhône, c’est
pourquoi Yves Cuilleron a souhaité en 2015
repenser la gamme en l’agrémentant de
cuvées «lieu-dit». Les différentes parcelles
sont vinifiées séparément pour laisser
exprimer la typicité de chaque terroir et
conférer à chaque cuvée une identité propre.
Pour Yves Cuilleron le but n’est pas
d’augmenter considérablement la gamme
mais de mettre davantage en relief les terroirs.
Un maître mot : le sur-mesure
Yves exprime sa vision du terroir au travers
des vins qu’il produit ; depuis la parcelle,
jusqu’à la mise en bouteilles, de multiples
choix sont nécessaires pour exprimer cette
vision et aboutir aux vins qui répondent à ses
attentes. Bien qu’une grande cuverie ait vu le
jour, il conserve de nombreuses petites cuves
caractéristiques d’une vinification parcellaire
et ne se concentre pas sur une seule cuvée
en établissant une hiérarchie mais fait du sur
mesure, son maître-mot.

Une viticulture « haute couture », une vision
personnelle
La vision de la viticulture d’Yves Cuilleron est
toute personnelle : ni conventionnelle, ni bio,
ni biodynamique. Sa philosophie est simple
: « Produire les meilleurs raisins possibles » !
Pour cela, il mise sur un travail en vigne
manuel et respectueux et la gestion vigilante
du cycle végétatif.
L’ensemble de la viticulture est raisonnée et
non labélisée, autrement dit, aucune norme
ou réglementation contraint la conception
d’un vin. Yves Cuilleron soucieux de
respecter l’équilibre des sols, veille à réduire
au maximum les traitements et les engrais
organiques et à ne pas utiliser d’insecticide.
Une vision précise et respectueuse de
l’environnement qui permet à Yves Cuilleron
de produire de très grandes cuvées et de
garantir l’avenir !
Tradition et simplicité
Depuis des décennies, le domaine se focalise
sur une vinification traditionnelle et simple.
Vendange manuelle, tri minutieux des raisins
dans les parcelles, fermentation alcoolique
faite uniquement à partir de levures naturelles,
élevage sous bois…, autant de principes qui
constituent la signature « Cuilleron ». Le
mariage de la tradition, d’une vinification
sur mesure et d’une viticulture pointue et la
prédominance de la main de l’homme sur les
outils technologiques.
Véritable passionné, dynamique et investi
Yves Cuilleron fait parti de ces viticulteurs
engagés pour faire rayonner les terroirs à
travers des vins d’exception.

www.cuilleron.com
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TENDANCES IN & OUT
///

LA RIVE - Un appartement à la hauteur de vos évènements
Ouvert en janvier dernier dans le centre de
Lyon, La Rive est un appartement de caractère
alliant modernité et charme de l’ancien dédié
aux évènements professionnels, réunions et
cocktails. Créé par le groupe BC & Associés,
ce nouveau lieu évènementiel propose trois
espaces équipés des technologies dernière
génération : une salle de séminaire de 42 m2
accueillant jusqu’à 50 personnes en cocktail,
une study room, espace cosy de 25 m2 pour 12
personnes idéal pour des journées d’études et
la Tiny Room de 15 m2 encore plus intimiste
pour des rencontres en toute confidentialité.
Et pour joindre l’utile à l’agréable rendez-vous

dans la game room pour se détendre après une
réunion de travail. Unique sur Lyon ! Place au
jeu avec 650 jeux proposés et des casques de
réalité virtuelle. A moins que vous ne préfériez
vous affrontez vos adversaires sur la borne
Arcade dernière génération qui comblera les
plus nostalgiques ! En partenariat avec un
service de traiteurs, la Rive satisfait aussi les
plus gourmets proposant des petits déjeuners,
cocktails, buffets réalisés à partir de produits
frais.
LA RIVE
3 cours de la Liberté Lyon 3
Contact : 04 81 13 14 15

L’Anti café - Prêt à rugir !
Entre café nouvelle génération et espace de coworking, un lieu de partage ouvre ses portes
à Lyon. Un concept innovant et convivial qui
va faire du bruit ! Le monde bouge, les modes
de consommation et les pratiques de travail
évoluent… C’est pour répondre à ces nouveaux
besoins que le concept Anticafé a vu le jour
au 9 rue du Bât d’Argent en plein centreville de Lyon. Un lieu de vie qui s’adresse à
un public éclectique : créatifs, indépendants
et entrepreneurs, étudiants, grand public à
la recherche d’un espace alternatif ouvert 7
jours sur 7 pour échanger, rencontrer, créer ou
simplement passer un bon moment !
Le principe ? A rebours des espaces de
restauration traditionnels, seul le temps
passé sur place est facturé. Tout à l’intérieur
est inclus et illimité dans le paiement au

temps à partir de 5 € l’heure : un comptoir de
petite restauration, des boissons maison et
des services en plus pour faciliter la vie des
utilisateurs (imprimantes, vidéoprojecteurs,
paper boards...). Des forfaits journées et mois
sont proposés ainsi qu’une carte de membre
offrant droit à des réductions. Le statut
étudiant et chômeur donne également droit
à un tarif préférentiel. Les différents espaces,
dont une petite maison accueillant jusqu’à 15
personnes, sont privatisables sur demande.
Ouvert 7 jours sur 7
Horaires d’ouverture : 9H – 22H30 du lundi au
vendredi, 10H à 21h30 du samedi au dimanche
www.facebook.com/anticafelyon1
www.anticafe.eu/lyon
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CUISINES ITALIENNES

Présent à la
foire de lyon
en cuisines et
salles de bains
Stands
5F41 et 5E48

k_culture

k_culture

208 Route de Grenoble 69800 Saint-Priest
04 37 25 05 32
www.arrital-lyon.fr

connectés seront également mis à l’honneur
cette saison, pour plus de praticité : et oui, le
luxe de surveiller vos cuissons sans bouger
de votre canapé est désormais de plus en plus
accessible ! Côté salle de bains, cette année,
c’est la fonctionnalité qui prime : cette pièce
est désormais pensée pour être adaptée à
chaque membre de la famille.
Foire de Lyon - Eurexpo
Du vendredi 17 au lundi 27 mars
Tous les jours de 10h à 19h non stop
Nocturnes les vendredi 17,
mardi 21 et vendredi 24 mars jusqu’à 22h.

///

TENDANCES IN & OUT

Foire de Lyon 2017

Les cuisines et salles de bain à l’honneur !
Rendez-vous
incontournable
de
l’aménagement, la Foire de Lyon 2017
donne le « La » avec une vaste exposition de
cuisines et de salles de bain. Une trentaine
d’exposants spécialisés et diverses marques
seront présents pour cet événement : Arrital
Cuisines, Fab’ Concept, Vita Cucine, Design
et Motion…, pour n’en citer que quelques
unes. Les principales matières prisées cette
année seront le bois, la pierre, le quartz, ou
encore le laiton avec comme tendance phare
des cuisines en 2017 le minimaliste, l’épuré
et le style industriel typé loft. Les objets

Jeanne Camoin - architecte d’intérieur
Originaire de Russie, Jeanne Camoin,
architecte d’intérieur reconnue à Lyon depuis
plusieurs années dévoile son son domaine
de prédilection : la restauration. On lui doit
en effet le réaménagement et le relooking de
plusieurs établissements de la ville, dont le
Jérémy Galvan Restaurant, fraichement étoilé,
le Bistrot du 6ème, ou encore la Maison Saint
Pierre et tout récemment Saveurs et Harmonie
à Tassin-la-Demi-Lune. Elle met un point
d’honneur à travailler en étroite collaboration

avec le restaurateur qui participe au projet de
A à Z. Au delà de l’architecture d’intérieur, elle
met en œuvre un concept global, conseille
ses clients dès les prémices du projet.
Emplacement,
positionnement,
identité
graphique, décoration... Une démarche
novatrice qui fait du bruit dans les cuisines !
Jeanne Camoin : 06 75 60 92 19 /
grochkova-camoin@wanadoo.fr

Collection de linge de lit en lin lavé Florence Bouvier
Après vous avoir proposé et vendu pendant de
nombreuses années les plus belles pièces de
Eames, Cherner, Knoll et autres génies , Thierry
Roche se lance dans le linge de maison en
partenariat avec son amie Florence Bouvier,
figure des Puces du Canal reconnue pour ses
ambiances poétiques et ses coussins réalisés
à partir de lin ancien agrémentés de motifs
au pochoir. Grande passionnée de tissus
et inconditionnelle du lin qu’elle considère
comme la plus belle matière qui soit, elle
choisit naturellement de développer une
collection de linge de lit en lin lavé. Les deux
acolytes prennent le temps de rencontrer de
nombreux artisans pour développer le projet,
du tissage à la confection en passant par la
teinture. Aujourd’hui le résultat est à la hauteur

de leurs attentes, fiers de proposer un lin de
très grande qualité (190grs/m2) et un produit
100% fabriqué en France.
La collection offre une gamme de teintes
douces et harmonieuses et qui peuvent se
mixer facilement entre elles. Un vrai coup de
cœur !
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présente
A LA FOIRE DE LYON
du 17 au 27 mars 2017 - Stand 1E08
JOURNEES PORTES OUVERTES DOMINO
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2017
Présentation de notre nouvelle collection
dans notre showroom de 1500 m2

info@domino-habitat.com

www.domino-habitat.com

Tel : 04 77 74 09 17
Chemin de barroa – 42390 VILLARS

TENDANCES IN & OUT
///

My Box Corner
Du 4 Janvier au 31 mars 2017, le centre
commercial lyonnais La Part-Dieu accueille
My Box Corner, un concept-store éphémère
réunissant les jeunes marques émergentes du
moment. Une occasion unique de découvrir
et d’essayer des produits exclusifs que l’on
trouve habituellement exclusivement sur le
web. My Box corner, véritable laboratoire des
tendances, enrichit ainsi l’offre des centres
commerciaux et propose une nouvelle
expérience de shopping. Pour les marques
qui « buzzent » sur le web c’est la possibilité
d’avoir accès au commerce physique.
Réunies au sein d’un kiosque de 40 m2, au rezde-chaussée du centre commercial, 40 jeunes
marques parmi lesquelles Jimini’s, Ryght,
Duoo, Bidul&Co, Capcho, Rich Gone Broke,
Dear Muesli ou encore Jean-Michel Panda
seront accessibles aux visiteurs du centre
pendant trois mois. Accessoires et vêtements

de jeunes créateurs, objets connectés, nœuds
papillons modulables, insectes comestibles…
seront mis en scène par My Box Corner. Les
produits proposés au sein du concept-store
peuvent également être commandés sur la
place de marché dédiée : myboxconer.com
pour une livraison à domicile ou un retrait
en moins d’une heure dans le concept-store.
Dénicheurs de nouveautés tendance ?
Foncez !

www.myboxcorner.com

La collection Habitat printemps/été - un avant-goût de vacances
Pour sa nouvelle collection, Habitat s’inspire
des destinations les plus exotiques. Le thème
« Formentera » inspirée de l’île des Baléares
privilégie des couleurs apaisantes et des
matières naturelles pour une ambiance zen.
Pour ceux qui préfèrent les couleurs vives,
le thème « Jardin Majorelle » est fait pour
vous : il met l’accent sur un bleu profond qui

rappelle les couleurs du jardin marocain. Le
thème « Wax » quant à lui, inspiré par l’Afrique
subsaharienne s’adresse plutôt aux amoureux
des imprimés ethniques. En somme, cette
collection est un vrai voyage !
www.habitat.fr

Papermint, la décoration murale revisitée
Nouvelle marque de décoration murale imaginée par
les fondateurs de l’agence parisienne Piu Design,
Papermint propose des fresques, des papiers peints,
des posters, ou encore des stickers. Les designers de
la marque mettent l’accent sur le côté jeune et coloré
avec des motifs art déco, romantiques ou acidulés
qui ne cessent d’évoluer : chaque semaine, de
nouveaux décors sont proposés dans le catalogue.
Les prix sont abordables pour un travail artisanal,
et surtout un suivi personnalisé du client. Il est en
effet possible de travailler personnellement avec les
designers afin d’obtenir une décoration 100 % surmesure.
Laissez libre cours à toutes vos envies !

www.paper-mint.fr
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BOUTIQUES CARRÉ BLANC
(LYON 69002) 33 rue de Brest - 04 78 84 78 50
(LYON 69008) 92 Avenue des Frères Lumière - 04 78 01 02 04
(LYON 69006) 13 avenue Maréchal de Saxe - 04 78 52 70 14
(LYON 69004) 50 grande rue de la Croix-Rousse - 04 78 29 54 36
(OULLINS 69600)131 Grande rue d’Oullins - 04 78 50 30 42
(ST BONNET DE MURE 69720) 25 rue Pasteur Parc d’activité Le Chanay - 04 72 48 81 61
(TASSIN LA ½ LUNE 69160) 42 avenue de la République - 04 72 38 03 05
(VILLEURBANNE 69100) 34 rue Michel Servet - 09 75 75 33 18
(VILLEFRANCHE SUR SAONE 69400) 1027 rue Nationale - 04 74 68 58 46

L’adresse
des
plus
projets
L’adresse
des
plusbeaux
beaux projets.

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS

magasin,
ESPACEVEND’HOME
VEND’HOME
VotreVotre
magasin,
ESPACE
114 rue Vendôme Lyon 6ème, Tél : 04 27 11 86 18

114, rue Vendôme Lyon 6ème, Tél : 04 27 11 86 18

Sublimateur d’art

Encadreur d’art est depuis plusieurs années considéré comme
un métier rare. Anne Guillaume l’a pourtant choisi il y a 12 ans après
une reconversion professionnelle. Un souvenir d’enfance, une envie
d’activité manuelle et une forte sensibilité artistique l’ont conduite
à reprendre un atelier créé en 1991 dans le 6ème arrondissement de Lyon.
« L’encadreur du Parc » installé dans
la rue Tête d’or est bien plus qu’un
simple atelier d’encadrement.
Anne Guillaume aime l’art et elle
le fait savoir. Elle expose ses créations
mais aussi les œuvres d’artistes au sein
même de sa boutique. Une fibre
artistique qu’elle a toujours eu en elle
mais qu’elle a vraiment découvert sur
le tard : « Je pense que j’avais cette
idée en tête depuis un moment mais
la vie est passée, je me suis épanouie
dans d’autres activités. Puis, un jour,
ça a été une évidence. Les retrouvailles
avec un véritable encadreur d’art
m’ont poussé à réaliser mon rêve.

A 35 ans, je me suis alors formée grâce
à un dispositif de sauvegarde des
métiers d’arts rares. »
Car pour Anne Guillaume, la formation
est primordiale. C’est elle qui lui
a appris les différentes techniques
de conservation et d’encadrement.
Ses cours d’histoire de l’art lui servent
au quotidien : « Comment pouvez-vous
bien encadrer une pièce qui date
de la renaissance si vous n’avez pas
les notions historiques ? Pour moi,
chaque objet doit être décrypté pour
être mis en valeur ». Pour cette lyonnaise
d’adoption, l’encadrement ne s’arrête
donc pas qu’à quatre baguettes et un
verre posés sur un sujet. Elle parle de
son métier avec passion et cherche à
chaque fois, le support qui sublimera
l’œuvre : « Choisir si le sujet a besoin
de profondeur, de lumière ou de force,
et surtout une part du client.
La plupart du temps, ils veulent
encadrer des sujets qui leur tiennent
à cœur. Je m’applique donc à les
conseiller au mieux et à faire en sorte
qu’ils ne se lassent jamais de leur choix
d’encadrement. » Des tableaux, des
gravures, des photos, des bijoux, des
maillots de sport, des objets ramenés
de voyage ou qui font partie de leur
vie, etc… Les commandes d’Anne
Guillaume sont extrêmement variées.

« Il n’y a pas de petites commandes.
On pense souvent que l’encadrement
n’est réservé qu’à un certain public pour
des « vraies » œuvres artistiques. Mais
non ! Tout peut s’encadrer, en version
classique ou contemporaine. Ce qui
est important, c’est la valeur affective
et sa mise en valeur ; soit en résumé :
« Un cadre pour leurs émotions” ! »
Et pour sublimer ces souvenirs,
collections ou cadeaux, Anne travaille
dans la tradition à la main : la tension
des papiers, la couture de certains objets
ou pièces de tissus, l’assemblage des
cadres, etc.… « Il faut que dans dix,
vingt ou trente ans, le sujet soit
conservé dans les meilleures conditions,
dans le respect de leur intégrité. »

Amatrice d’art aborigène,
ANNE GUILLAUME se sert aussi de son atelier tout au long de l’année,
pour exposer des oeuvres peintes par des aborigènes d’Australie dont
des artistes de renommée internationale, qui sont exposés notamment
au musée du Quai Branly / Jacques Chirac de Paris ou au musée
des Confluences de Lyon.

L’ENCADREUR DU PARC - 38, rue tête d’or - LYON - 04 78 89 67 10
www.lencadreurduparc.fr - contact@lencadreurduparc.fr

///

ENVIE DÉCO

DU RETRO
1

KARE Lyon – Fauteuil Pixie
Très tendance ce fauteuil vert dans un esprit rétro chic
est le must have du moment pour votre intérieur !
399 € TTC
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43
24, cours de la liberté 69003 Lyon
WWW.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

1

2

HOUSSE DE COUSSIN BILBAO
100 % coton cette housse 40x40 cm est idéale pour
apporter une touche de couleur à votre intérieur.
www.maisonsdumonde.com

3

Boîte VINTAGE COOK
Une boîte en métal qui donne du style à vos ingrédients
www.maisonsdumonde.com

4

PETIT meuble market
Ce meuble vintage est composé de quatre tiroirs
multicolores aux panneaux de particules moyenne
densité et paulownia.
www.maisonsdumonde.com

2

5

CAISSE DRUGSTORE
La caisse parfaite pour organiser votre intérieur avec
originalité.
www.maisonsdumonde.com

3

5
20
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DANS MA Deco
6

COUSSIN ART DECO
Apporter un vrai style glamour à votre intérieur avec
ce coussin en velours aux motifs des années folles,
élégants et géométriques.
www.maisonsdumonde.com

6

7

Pot Botanique
Pot en porcelaine mini labo : boîte à bonbons, boîte à
épices, boîte à sucres, boîtes à café... retrouvé le côté
pratique d’une boîte avec en plus un look vintage pour
la cuisine ou pas.
www.maisonsdumonde.com

8

Assiette jeannette
Assiette plate en faÏence, mélangez les époques pour
vos repas d’été ou pour égayer ceux d’hiver. Diamètre
24 cm, micro-ondable et compatible avec le lave
vaisselle.
www.maisonsdumonde.com

7

9

AYO Banquette 
Banquette AYO en velours, toile ou cuir artificiel.
Existe en plusieurs coloris, échantillons sur demande.
Piétement en hêtre teinté noyer, chêne fumé ou
chocolat.
www.jardinpamplemousse.com

8

9
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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

Fenêtre sur jardin

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Alexandre MONTAGNE

L

orsque l’on est attaché à ses souvenirs d’enfance,

deux chambres. Avec 200 m2 de surface, l’architecte

difficile de prendre des décisions susceptibles

privilégie l’espace avec de belles hauteurs sous plafond.

de les effacer. La propriétaire de ce terrain

Point central de la maison au cœur du projet, la salle

appartenant à sa grand-mère a bien eu du mal à imaginer

billard a été imaginée dès la conception, les autres

le dénaturer lors de la construction de sa maison.

pièces s’articulant autour. « Mon client attachait une
grande importance à son billard américain et souhaitait

Exercice délicat confié à l’architecte lyonnaise Carole

qu’une pièce lui soit dédiée. Avec un choix déterminé en

Guyon qui fidèle aux souhaits de sa cliente tend à

terme de couleur. Le rouge ! » Autour du volume central

conserver au maximum ce jardin où elle jouait petite.

sont disposées deux ailes, l’une avec coin bureau et

Nous avons essayé de préserver la parcelle au sud

l’autre parentale avec les chambres.

en gardant autant que possible la végétation. Et la

Matériaux nobles et décoration minimalistes, les

valorisation de l’extérieur, la vue sur le jardin depuis

propriétaires optent pour une certaine sobriété, une

la maison était primordiale. Un parti pris d’ouverture

construction contemporaine qui s’inspire d’une histoire

illustré par ces larges baies vitrées et surtout la

personnelle.

transparence entre les pièces qui permettent de voir le

La Maison

jardin depuis la porte d’entrée. « Le regard traverse la

Si la maison est résolument contemporaine, les

cuisine pour plonger vers la verdure. »

propriétaires ont fait le choix de privilégier des matériaux

Le couple en retraite n’ayant plus d’enfants sous

nobles, menuiseries en bois couleur teck et parement

leur toit demande à Carole Guyon de créer de grands

en pierre de Bourgogne qui apportent une touche de

volumes pour les pièces à vivres et de ne prévoir que

caractère.
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Cuisine
Les propriétaires souhaitaient avoir une cuisine isolée mais qui pouvait s’ouvrir sur les pièces à vivre.
Telle une pièce dans la pièce, l’espace cuisine est délimitée par des verrières en bois teinté dans la
masse. Sur le sol en carrelage grès cérame effet carreaux de ciment, une table en bois a été réalisée
sur-mesure par le menuisier.

Salon
Au sol un parquet chêne. Une banquette conçue sur mesure avec une fenêtre à hauteur de vue pour
admirer le jardin lorsque l’on est assis.

25
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Placards persiennes en bois réalisées par le menuisier lors de la construction

///

VISITE PRIVÉE

Chambre

Salle de bain
Exercice périlleux pour l’architecte qui avait la mission de disposer dans les quelques mètres carrés,
une douche à l’italienne, une grande vasque, une baignoire et un WC !

26
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Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Vinéa Transactions

///

FOCUS IMMOBILIER

Un vignoble dans le Beaujolais ?
Un marché en pleine croissance

L

’agglomération lyonnaise a la chance unique

marché immobilier sur la région et l’augmentation

d’être entourée de magnifiques terroirs,

des transactions de domaines viticoles, marché

notamment de la région du Beaujolais avec

de niche, il est vrai. « Nous ne vendons que 1

ses villages et ses vignobles. De Clochermerle à

à 4 domaines par an ». Les parcelles de vigne

Saint Amour, les vignes se succèdent, chaque colline
dévoile son paysage, ses églises, ses propriétés
avec parfois des vues époustouflantes jusqu’au
Mont Blanc.

seules, connaissent, quant à elles davantage de
mouvement avec les professionnels et de plus en
plus des acheteurs investisseurs ou épicuriens
passionnés des vins.

Le Beaujolais comprend 10 crus septentrionaux
concentrés pour la plupart autour des villages qui
portent généralement le même nom. Si ces vins ont
longtemps subi les critiques de leurs détracteurs,
les temps ont bien changé et l’appellation bénéficie
aujourd’hui d’une image qualitative appréciée pour
sa finesse et son goût fruité. « De très bons crus,
notamment les Moulin à vent redorent le blason
du Beaujolais, des vins bio par exemple de grande

Les plus prisées ? « Incontestablement Moulinà-vent « le roi du Beaujolais » dont les prix ont
augmenté de 20 % en 10 ans. En hausse également
St Amour, Morgon, Côte de Brouilly. Fleurie reste
stable tandis qu’il y a de très belles opportunités
sur les terroirs de Juliénas, Chénas, Chiroubles… »
Question budget il faut compter entre 25 000 et 130
000 € l’hectare. Des prix qui font le grand écart en
fonction des appellations. L’achat d’un domaine

qualité, de grandes signatures qui proposent des

viticole sans immobilier résidentiel demeure un

bouteilles d’exception à moins de 20 € » précise

petit marché qui s’inscrit souvent dans une logique

Sébastien Jacquemont de l’agence VineaTransaction.

professionnelle. C’est alors une entreprise viticole

Des éléments qui expliquent la bonne santé du

qui a l’avantage de bénéficier de l’exonération à l’ISF.
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Quant aux domaines associant une résidence, il

Un actif patrimonial qui peut s’avérer positif sur le

comprend deux types de gamme avec des maisons

commerce des bouteilles mais avec une rentabilité

de 150 à 250 m2 auxquelles s’ajoutent généralement

dans tous les cas à long terme. Un choix guidé aussi

des bâtiments d’exploitation dont le prix de vente

par la qualité du cadre de vie, un environnement

est compris entre 200 et 700 000 € (bâtiment

naturel et préservé qui a la spécificité d’être vert

seul) et les grands domaines avec demeures de
charme et châteaux. Ceux-ci bénéficient de belles
surfaces de plus de 400 m2, des matériaux nobles,
des dépendances avec un potentiel réceptif et de
tourisme, des cuvage et des caves voûtées,… Et là
le budget se situe généralement entre 700 000 et 3
millions d’euros. « En ce qui concerne le vignoble
il existe des exploitations avec locataires en place
avec un bail de type fermage ou de métayage, ou
l’exploitation est directement géré par des salariés »

d’avril à octobre ! Arbres centenaires, jardins à la
française contribuent à l’agrément de ces biens
d’exception.
La proximité par TGV, réseau autoroutier et aéroport
est un atout supplémentaire pour convaincre de
plus en plus de clients dont de nombreux parisiens
de se lancer dans l’aventure.
Le marché inexistant avant 2005 est en pleine

précise Sébastien Jacquemont.

croissance depuis 10 ans. Un phénomène qui

La clientèle en majorité étrangère avant 2008 est

pose le problème de la transmission, de l’indivision

aujourd’hui constituée de 90 % de Français dont une

et la nécessité pour les propriétaires de réinvestir

part croissante de lyonnais qui font l’acquisition

dans de lourds travaux de rénovation. Et si les biens

de domaines viticoles par passion et/ou comme

à la vente sont de nouveau sur le marché la bonne

placement sécurisé en vue d’une transmission.

nouvelle c’est que les acquéreurs le sont aussi !

s’explique par la succession des générations qui
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ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com
BOURGOGNE

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

/// 995 000 €

///

DPE : F Réf. BG15378

Château du XIVème siècle, dominant les
coteaux mâconnais, qui a conservé une
tour carrée crénelée, un magnifique
tinailler couvert de lauzes (110 m²) et un
four à pain. Confortable corps principal
(530 m² environ) qui a gardé son âme
grâce aux cheminées, boiseries, plafonds
à la française et parquets d’époque
preservés. Les pièces de réception au Sud
s’ouvrent sur terrasse avec piscine et parc
arboré (1 ha). Belle cuisine, deux grands
salons, 8 chambres et 3 SdB spacieuses.
Petite maison.

ST IGNY DE VERS
45 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 360 000 €
DPE : NC Réf. BJ16412

Propriété de 357 m². Maison principale
(192 m² environ) de trois niveaux
élevés sur cave : salon, salle à manger,
cuisine, cellier, 5 chambres, bureau et 2
salles d’eau. Grenier. Beaux éléments :
cheminées marbre, moulures, carreaux
de ciment, parquets… Belle terrasse au
sud. Nombreuses dépendances (165
m²) : atelier, écurie, garage, poulailler,
four à pain ... Parc de 9000 m² avec
un bassin naturel et un puits. Potager
de 775 m². Gros oeuvre en bon état.
Chauffage central au fuel.

TOURNUS
35 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 850 000 €

DPE : NC Réf. BG16434 % 5

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). Potentiel réceptif avec
la transformation d’un atelier et 1 salle
d’exposition de 150 m² chacun, tous
deux de plain-pied 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.
30
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04 74 66 62 04

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

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

BEAUJEU
1h Lyon - 40 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 520 000 €
DPE : NC Réf. BJ17444

Demeure de charme en toutes saisons. Au milieu des vignes, exposée au Sud et lumineuse, elle offre environ 230 m²
sur 3 niveaux : salle à manger, séjour, salon, 3 belles chambres avec vue sur les vignes, 2 salles de bains, 1 bureau/
chambre et une grande pièce avec salle d’eau à usage de chambre d’enfant ou salle de jeu. Demeure à l’entretien
soigné, parquet, escalier en pierre, cheminées. Belle cave voutée, grand garage. Piscine, jardin arboré, potager et
petite parcelle de bois pour le plaisir d’un feu de cheminée. Idéale Maison de Famille ou Résidence secondaire.
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L’agence Immobilière Lyon Foch, située 46 Avenue Foch à proximité immédiate de la
Place Maréchal Lyautey, développe depuis 2007 un service immobilier sur-mesure sur
les projets d’achat ou de vente d’appartements.
Notre agence repose sur une véritable expérience et un modèle de proximité permettant
d’apporter à nos clients des solutions adaptées et ciblées.

Notre structure à taille humaine nous permet d’accorder une attention personnalisée
à chaque dossier de vente ou de recherche, basée sur la connaissance approfondie du
marché du 6ème arrondissement.

La notoriété d’Immobilière Lyon Foch et l’expertise acquise sur ce marché spécifique
nous permet de vous accompagner et de vous conseiller en toute objectivité dans la
vente de votre bien ou la recherche de votre futur appartement.
Notre équipe est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à vos attentes et
vous conseiller dans tous vos projets immobiliers.

Immobilière Lyon Foch : la garantie d’un service sur-mesure.
Nous restons à votre disposition pour
une estimation gratuite
et personnalisée de votre bien.

Thibaut
LUCAS

46, avenue du Maréchal-Foch 69006 LYON
Tél. : 04 81 07 04 10
site : immo-lyon-foch.fr

Marie-Pierre
MICHAUD-ANDRILLAT

VENDRE - ACHETER- LOUER - FAIRE GERER

04 37 23 11 50

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr
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Evaluation personnalisée vente et location
sur simple demande

villeurbanne - métro république

370 000 €0 villeurbanne

Au pied du métro République, bel appartement T4 dans une copropriété de 1999 au 3ème étage
avec ascenseur. Appartement traversant (N/S), une cuisine indépendante intégralement équipée
(possible US) donnant sur une spacieuse loggia fermée, un grand espace de vie avec balcon,
trois belles chambres au calme donnant sur un balcon en arrière de la copropriété, une salle d’eau
moderne avec colonne de buanderie et WC indépendant. De nombreux rangements complètent
ce bien RARE! Un garage en sous-sol ainsi qu’une cave viennent parfaire la vente. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46

lyon 7ème - place jean macé

446 250 €0 LYON 6ème - quai sarrail

Dans une belle et récente copropriété, un appartement de standing au 6ème étage avec ascenseur
offrant de beaux volumes sur des espaces extérieurs contemporains. Hall d’entrée donnant sur
une très belle pièce de vie avec cuisine américaine toute équipée. 3 ch. avec placard chacune,
buanderie, SdB et Wc. Clim réversible, parquets au sol, porte pleine en bois exotique, très belles
prestations. Garantie décennale jusqu’en 2019. Possibilité d’un garage en sous-sol en enfilade
pour deux véhicules. DPE : NC - Ch. : 92 €/mois
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Olivier au 06 72 17 51 89

villeurbanne – métro gratte ciel

1 352 000 €0

Dans un très bel immeuble Bourgeois de grand standing, appartement de belle facture de 226
m² situé au 3ème avec ascenseur. Hall d’entrée et couloir desservant 3 ch. dont une avec SdB,
salon orienté Ouest sur les Quais du Rhône avec jolie vue sur la Colline de FOURVIERE, un patio
desservant une salle à manger avec cheminée, cuisine sur cour, 2 nouvelles ch. sur Cour. 2 Wc.
SdB. 2 portes palières. Chauffage individuel. Cave, grenier. Parquet chevron, pointe de Hongrie,
cheminée en marbre, moulure au plafond et rosaces staffées, boiserie DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Olivier au 06 72 17 51 89

290 895 €0 LYON 3ème – MONPLAISIR

Proche du métro GRATTE-CIEL, dans une copropriété conviviale et bien entretenue dotée d’un
ascenseur. Charmant appartement familial T4 de 84 m² traversant en étage élevé. En ouvrant
la porte vous découvrirez un hall d’entrée desservant une cuisine équipée fermée, un vaste
séjour avec un balcon, trois jolies chambres, une salle de bain, un Wc. Nombreux rangements.
Une place de parking, un box fermé en sous-sol et une cave complète ce bien. Cour commune
arborée l’intérieur de la copropriété. DPE : NC - Ch. : 200 €/mois
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

165 000 €0

Exclusivité - A quelques minutes du METRO Gratte-ciel / Cours Docteur Jean Damidot. Au premier
étage d’une copropriété de 1994 à jour de ses travaux, Joli TYPE 2/3 de 53.01 m² composé d’une
cuisine aménagée / équipée ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres au calme donnant sur cour,
une salle d’eau et WC. Aucun travaux à prévoir. Place de parking en sus. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46

264 500 €

A PROXIMITÉ DES ECOLES, TRANSPORTS ET COMMERCES, lot de 2 studios d’environ
30m² (intégralement meublés et équipés) en parfait état situé au 10ème étage avec ascenseur,
très lumineux, dans une copropriété de standing. Ils comprennent une pièce principale avec un
coin cuisine entièrement équipé et un coin repas, une salle d’eau et toilettes.
Bonne Rentabilité / Idéal location courte durée. DPE : NC
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18
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Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

exclusivité

04 72 400 300

///
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

anse
/// 465 000 €
DPE : C

Maison contemporaine de 147 m² hab sur un terrain arboré de 946 m² agrémenté d’une piscine chauffée. Cette maison
en parfait état offre de plain pied une très agréable pièce de vie de 50 m² ouvrant par 3 baies vitrées sur terrasses,
une chambre de 16 m² avec salle d’eau et accès direct sur l’extérieur, une buanderie et un wc. Un très bel escalier
vous mène à l’étage composé d’un espace détente, d’une suite parentale, de 2 chambres, d’une salle d’eau et d’un
wc. Un garage complète ce bien de qualité. Vous n’aurez qu’à poser vos valises dans ce bien et à profiter de ses
volumes et de ses extérieurs très bien aménagés. 5 minutes écoles et collèges, 5 minutes gare et 10 minutes accès
autoroute. Bien rare sur le secteur à découvrir rapidement ! DPE : C

exclusivité

exclusivité

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

A 13 MN VILLEFRANCHE OUEST

375 000 €0 lyon 9ème - valmy

IS
SE
VE
ST
IN
Lyon 7ème - Debourg

299 000 €0

Neowi Lyon Préfecture vous propose de découvrir ce spacieux et charmant T4 de 88 m² au 4ème
étage d’un immeuble récent et de standing. L’appartement dispose d’une grande pièce de vie
(37 m²) donnant sur une terrasse de 7 m², d’une cuisine indépendante entièrement équipée et
aménagée, une suite parentale avec salle d’eau, et un coin nuit pour les enfants comprenant 2
chambres et une salle de bains. Possibilité d’acquérir un box fermé de 20 m² en sous-sol (en sus
au prix de 20 000 €) pouvant accueillir une voiture et 2 scooters. DPE : NC
Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

exclusivité

UR
S

Villa 163 m² hab. sur 840 m² de terrain. Hall d’entrée, salon/séjour 42 m² avec triple exposition
et accès direct sur les extérieurs, cuisine équipée, cellier, suite parentale avec dche italienne
double et très grand dressing pouvant également servir de ch. supplémentaire (12.46 m²) et wc.
A l’étage: 3 ch, SdE et wc. Grand garage 83 m². Cadre de vie très agréable tout en étant à 13 Mn
de Villefranche et des 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

199 000 €0 VENISSIEUX - Parc de Parilly

Appartement T4 de 80 m², lumineux, étage élevé. A proximité immédiate du métro Debourg
(100 m) et du Tramway T1 (50 m). Le bien se compose d’une cuisine indépendante, d’un séjour
donnant sur un balcon de 7 m² orienté plein Ouest, 3 chambres et salle de bain. Quelques travaux
à prévoir : Cuisine à aménager, salle de bain à rafraichir… Un parking en sous-sol complète ce
bien. DPE : NC
Contact L. Baumgarten Ag commercial au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

110 000 €0

IDEAL INVESTISSEUR ! Aux pieds des transports et du tram T4 , à 5 mn de Moulin à Vent, dans
un immeuble de standing de 2014 prénommé le Nobel , T1 bis de 30 m2 avec balcon au 4ème étage,
belle pièce à vivre avec coin cuisine ouverte sur le salon. Salle d’eau avec douche à l’italienne.
Vendu loué. Bonne rentabilité. Box fermé en sous-sol. DPE : NC
Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@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

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

poLLIONAY

Résidence BLEU HORIZON

/// 283 500 €*

ECULLY CENTRE

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. Proche de la gare de Lentilly.
RT2012. Programme éligible PTZ. Maison logement C005 (T5) de 111,32 m² avec terrasse de 17,39 m² et jardin de
68,06 m². (*voir conditions en agence)
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

1 091 €/mois HC0 CHAZAY D’AZERGUES

680 €/mois HC0

Proche mairie, Résidence LA COUR D’ELISE, au 1er étage d’une magnifique demeure en
pierres dorées. Appartement T3 de 69,59 m² composé d’une cuisine ouverte sur vaste séjour,
d’un dégagement desservant deux chambres, d’une salle de bain, d’une une salle d’eau, et d’un
WC séparé. Cuisine entièrement meublée et équipée. Résidence sécurisée par portail électrique.
Deux places de parking. Ch : 110€ / mois (entretien parties communes, entretien espaces verts,
portail).
Contact Agence Neowi Régie A.D.B au 04 78 83 15 21 ou regieadb@neowi.com

loi

pinel

Dans jolie résidence calme et arborée «LE JOLI MAI», appartement T4 en très bon état général
de 105,15 m² composé d’un séjour double, d’un grand balcon sur parc, d’une cuisine meublée,
de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 wc. Appartement très bien agencé, lumineux,
traversant, sans vis-à-vis et climatisé. Parking aérien et cave (+ garage disponible à la location).
Ch : 210,00€ / mois (chauffage, eau F/C, entretien parties communes, asc.) Disponible début avril.
Contact Agence Neowi Régie A.D.B au 04 78 83 15 21 ou regieadb@neowi.com

POLLIONNAY - résidence bleu horizon

151 500 €*0 FRANCHEVILLE - Résidence CLAIR DE VUE 160 000 €*0

La résidence « Bleu Horizon » vous propose des appartements du T1 au T4 + attiques. Orientation
plein Sud et superbe vue sur les monts environnants. Pièces de vie lumineuses, agencement
pertinent, prestations de qualité, finitions soignées. Proche de la gare de Lentilly. RT2012.
Programme éligible PTZ. Appartement T2 de 44,00 m² avec terrasse (lot A104). (*voir conditions
en agence)
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Résidence à taille humaine, de 19 appartements seulement, allant du T2 au T5. Clair de vue
présente tous les atouts de l’habitat d’aujourd’hui : sécurité, confort, luminosité, agencement
pertinent, prestations de qualité, maîtrise des charges. Proche de la gare et à 10 min de Lyon.
RT2012. Programme éligible PTZ. Appartement T2 de 38,60 m² avec terrasse de 5 m² et jardin de
20 m² (lot 01). (*voir conditions en agence)
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr
NORD OUEST LYONNAIS

A 30 mns de Lyon, 2 h de Genève

/// Nous consulter

///

DPE : C

Splendide maison de maître de 500 m²
édifiée sur 2,5 hectares de parc avec
maison de gardien, écurie, orangerie,
piscine et dépendances. Demeure
entièrement rénovée bénéficiant d’une
belle luminosité grâce à ses grandes
ouvertures donnant sur un parc
agrémenté d’arbres centenaires. Vaste
salon avec cheminée, salle à manger,
petit salon, bibliothèque et salle de
billard, 7 chambres, 2 salles de bains et
2 salles d’eau. Greniers et caves.
Brigitte RAGOT

Lyon 2ème

En plein cœur d’Ainay

/// 915 000 €

DPE : C. Ndl : 16. Ch. : 1 059 €/an

Proche des commerces et du métro.
Dans immeuble bourgeois, un
appartement familial de 204 m² ayant
conservé tout son caractère ancien, une
grande réception en angle avec parquet
point 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. Cave voûtée et grenier.
Un parking dans la cour.
Angela FALCONNET-VITALI

SUD DE LYON
Charly centre

/// 790 000 €
DPE : E

Au calme absolu, une belle maison
d’architecte de plain-pied de 338 m²,
lumineuse et ensoleillée, implantée sur un
terrain de 7 469 m² avec une vue magnifique
sur les Monts du Lyonnais, Fourvière et la
vallée du Rhône. Un grand hall d’entrée
dessert un vaste séjour donnant sur une
salle à manger, une cuisine ouverte sur
jardin, 5 chambres, 4 salles d’eau et
une salle de bains, un bureau. Sous-sol
complet avec 3 garages, cave, chaufferie,
buanderie et une chambre avec salle de
bains indépendante.
Fanelly BALAY-FORT
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

Lyon 5ème - Point du Jour

750 000 €0 Villeurbanne - Totem

530 000 €0

Lyon 5ème - debrousse

495 000 €0 Sainte Foy les lyon - Chavril

345 000 €0

Lyon 5ème - favorite

309 000 €0 Lyon 5ème - Point du Jour

175 000 €0

Dans une résidence de 1992 avec un beau parc arboré et gardien, T7 en duplex de 194 m2 avec
76 m2 de terrasses offrant une vue dégagée sur les Mont du Lyonnais, situé en dernier étage
et seul sur pallier. Il se compose d’une entrée, un grand séjour de 47 m2 avec cheminée, une
salle-à-manger, une cuisine équipée avec buanderie attenante, 2 chambres, une salle de bains
et un wc. L’étage est réparti avec une chambre parentale avec salle de bains, 2 chambres, une
salle de bains et un wc. 2 grande caves. En supplément, 2 grands garage et une place de parking
extérieure. DPE : C

Dans un parc de 3 hectares, résidence avec gardien offrant une vue plongeante sur Lyon, T3 de
78,10 m2 avec balcon de 25,10 m2 situé au 1er étage. Il se compose d’un hall d’entrée, belle pièce
de vie avec cuisine US, 2 chambres , salle de bains, buanderie, wc séparé. Garage inclus. Cet
appartement est vendu meublé. DPE : A

Dans une résidence de 1993, coquet duplex de 78,04 m2 carrez et 90.60 m2 utiles, situé en dernier
étage. Il se compose de plain pied, d’une agréable pièce à vivre avec cuisine US équipée donnant
sur terrasse de 11 m2, un wc. A l’étage, 2 chambres, salle de bains, une buanderie et un wc. Une
cave et un garage en sus. (15 000 €). DPE : D

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

Dans une résidence de 1975 avec parc, T6 de 118 m2 avec loggia situé au 3ème étage. Il se
compose d’une entrée, cuisine équipée, séjour double, dégagement nuit desservant 4 grandes
chambres dont une avec salle d’eau, salle de bains, wc indépendant. Une cave, garage en sus
(15 000 €).
DPE : En cours

Dans une résidence de 2012, T2 de 41,47 m2 avec balcon de 11,38 m2 situé au 3ème étage. Il se
compose d’une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine US équipée, une chambre avec
placard, une salle de bains et un wc séparé. Garage en sus (15 000 €). Appartement vendu loué.
(Loyer : 690 € / Charges: 30 €). DPE : C
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www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

lyon 5ème

1 160 000 €0 ecully

Secteur résidentiel et recherché, dans ensemble sécurisé au calme absolu, maison d’architecte
de standing sur un terrain boisé et paysager de 2100 m2. Entrée avec dressing et bureau, salon/
séjour traversant de 63 m2 avec gdes baies coulissantes donnant sur terrasse plein Sud, piscine,
cuisine équipée, chambre sur terrasse SdE, cellier et cave à vin. A l’étage, suite parentale de 25 m2
SdE et dressing, 3 gdes ch. 15 à 17 m2, 2ème SdB, espace jeux poss. 6ème ch. Lingerie, 2 wc. Piscine
chauffée 5 x 5 et sécurisée avec volet roulant immergé. abri voitures avec 2 emplacements. Local
fermé pour rangements. DPE : A - Réf. : 11325 - Tél. 04 78 59 08 08

850 000 €0

Dans quartier résidentiel au calme absolu, maison atypique de 229 m2 habitables, lumineuse et
traversante, sur terrain plat arboré et clos de 1996 m2 avec piscine. Belle pièce de réception avec
salon et cheminée, salle à manger en marbre plein Sud, le tout ouvert sur terrasse de 100 m2,
espace bureau et petit salon de 35 m2 (poss. chambre supplémentaire), cuisine équipée et coin
repas, 4 grandes chambres dont une suite parentale, deux salles de bains, 2 wc. Demi sous sol
de 50 m2 environ avec pièce, buanderie et nombreux rangements. Garage simple. Chauffage gaz
de ville récent. Ramassage scolaire à 50 mètres. DPE : D - Réf. : 13553 - Tél. 04 78 33 08 08

craponne - limite tassin

745 000 €0 sAINT GENIS LES OLLIERES

695 000 €0

francheville

655 000 €0 lyon 5ème

620 000 €0

Secteur calme et résidentiel à proximité des transports, commerces et écoles (Junior direct pour
Institution St Joseph et le lycée Blaise Pascal ). Belle villa familiale d’env. 163 m2 parfaitement
entretenue sur terrain de 1708 m2 avec piscine. RdC salon avec cheminée, salle à manger très
lumineux avec triple exposition, cuisine équipée séparée par une verrière, grande terrasse, suite
parentale 23 m2 SdB, dressing, wc séparé. A l’étage, 3 ch. avec placards, 4ème ch. (bureau), SdB,
wc indépendant. Matériaux de qualités. Cave à vin, buanderie et garage triple de 70 m2 complètent
ce bien. DPE : C - Réf. : 17211 - Tél. : 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

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 : D - Réf. : 14009 - Tél. 04 78 59 08 08

Au coeur du village, proche de l’église, belle maison d’architecte d’environ 180 m2 sur un
magnifique terrain paysagé, avec piscine (9,5 x 4,5) et pool house. Trés belle vue dégagée sur les
Monts du Lyonnais au calme et sans vis à vis. Elle comprend au rez de chaussée, une belle pièce
de vie avec cheminée et véranda attenante, une cuisine semi ouverte avec cellier, une chambre
parentale avec sa salle de bain. A l’étage, une double mezzanine (bureau possible), 3 belles
chambres sous combles, un dressing, une salle d’eau et un Wc. Un double garage complète ce
bien. DPE : à venir - Réf. : 13740 - Tél. : 04 78 47 08 08

Rare dans secteur recherché à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, TCL),
maison de ville de charme avec beaucoup de caractère de 170 m2 utiles dont 140 m2 habitables
sur terrain clos et arboré de 476 m2. Elle se compose de plain pied d’une entrée sur jardin donnant
sur séjour en mosaïque de Fourvière, salon de 28 m2 donnant sur vaste cuisine équipée de 17 m2
donnant sur jardin, dégagement et wc séparé. A l’étage, 4 chambres avec placards, dégagement,
une salle de bains avec Wc et une salle d’eau. Au 2ème étage, une 5ème ch. d’appoint de 22 m2 et
combles aménageables. Abris de jardin et stationnement privatif clos. DPE : E - Réf. : 17249 Tél. 04 78 59 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 SAINTE FOY LES LYON

1 435 000 €0

charbonnières les bains

820 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0

TASSIN LA DEMI LUNE

380 000 €0 ecully

lyon 6ème

Appartement de prestige dans immeuble Haussmanien avec vue imprenable sur Fourvière. Cet
appartement traversant entièrement rénové de 280 m2. Hall de réception en marbre avec espace
bar, double séjour avec cheminée et parquet Versailles, salon Tv, cuisine équipée, buanderie,
4 grandes chambres, dont 2 suites parentales, 2 salles de bains, jacuzzi, 1 salle de douche. Très
belle hauteur sous plafond, boiseries, climatisation, double vitrage. Cave, dépendance et grenier.
Deux emplacements de parking dans cour intérieure couverte et sécurisée. DPE : C - Ndl : 12 - Ch.
: 590 €/mois. Réf. : 14155 - Tél. : Sophie Dupasquier 06 13 24 77 73 / 04 72 38 08 08

Dans une résidence de très bon standing, au calme et proche de ttes commodités, appartement
duplex en dernier étage, d’env. 195 m2. 1er niveau, entrée, beau séjour/salon/salle à manger avec
cheminée insert, ouvrant sur une terrasse offrant une magnifique vue dégagée, cuisine équipée
donnant sur une loggia fermée et la terrasse, buanderie, 3 ch. dont une suite parentale avec salle
de bains et autres avec placards, une salle de bains. Au 2ème niveau, une 4ème chambre ou bureau
de 33 m2 (possibilité 2) sur tropezienne de 13 m2. Une cave, un grenier et un garage double de 26
m2 complètent ce bien. DPE : D - Réf. : 10276 - Tél. 04 78 47 08 08

700 m du Bourg, dans résidence récente avec parc et piscine, appartement de très bon standing
en RdJ de 78 m2 avec 150 m2 de jardin paysager. Hall d’entrée avec espace bibliothèque et
placard, belle pièce de vie lumineuse orientée S/E de 26 m2 ouvrant sur une terrasse de 30 m2,
cuisine haut de gamme entièrement équipée, 2 ch. avec placards, une salle de bain et un sanitaire
indépendant avec lave main. Qualité de prestations : sols en travertin et chêne massif, huisseries
mixtes (bois et aluminium), climatisation, domotique. Facilité de stationnement. Un garage simple
en sus complète ce bien (15 k€). DPE : C - Ndl : 40 - Réf. : 14023 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dans un hôtel particulier réhabilité, appartement duplex refait à neuf de 188 m2 (220 m2 utiles)
composé au 1er niveau d’une entrée, séjour avec cuisine US, suite parentale avec salle de bains,
dressing, wc indépendant. Au 2ème niveau : 2 autres chambres dont une avec dressing, salle de
bains, wc indépendant. L’appartement bénéficie d’une terrasse de 60,9 m2. Cave et possibilité de 2
parkings privatifs. DPE : D - Réf. : 14251 - Tél. : Christian Lafaye : 06 07 62 03 09 04 78 59 08 08

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

5280 € le m20

A 700 mètres de la Mairie, venez découvrir votre futur appartement modulable du T1 au T4/T5
au cœur d’un parc arboré. 8 appartements personnalisables. Prestations haut de gamme. Larges
ouvertures. Garages privatifs et caves. Idéal pour investir et habiter. 5280 euros le m2. Réservez
votre visite privée sur simple appel auprès de notre agence d’Ecully. Réf. : 17310 - Tél. 04 78
33 08 08
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/// RENCONTRE

Régie Saint Pierre
Un professionnel à vos côtés
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Laurent RAISIN

S

pécialisée dans la gestion immobilière, la Régie SaintPierre créée en 1997 par Patrice DUPLESSY, fait partie
de ces institutions lyonnaises à la notoriété reconnue.

Il faut dire que ce professionnel aguerri à l’immobilier, bénéficie
d’une solide expérience et d’un carnet d’adresses bien fourni.
Son Leitmotiv : « Nos clients ne doivent pas être considérés
comme des numéros informatiques. Nous devons leur assurer
une gestion rapprochée, soucieuse de leurs intérêts, comme
à l’origine de notre profession qui a malheureusement trop
évolué vers une orientation bureaucratique et impersonnelle.
Nous sommes des partenaires à leurs côtés et à leur écoute
pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine et
dans leurs projets. »
Fort d’une renommée acquise en tant que régie, le pôle
transaction conforte son envol sous l’impulsion de Christian
MAILLET, responsable du service transaction et location, qui

ajoute : « C’est dans la continuité des références fondatrices de
la Régie Saint-Pierre que nous menons notre développement.
La personnalisation de la relation client représente notre
valeur ajoutée et doit rester le socle de notre démarche, tant
dans les domaines de l’investissement patrimonial, tertiaire
et résidentiel. »
Un sens du Service avec un grand S, c’est la signature et
l’engagement de chacun des collaborateurs.
Par ses valeurs et sa réputation la Régie Saint-Pierre bénéficie
de la confiance des clients, en recherche de biens à vendre, à
acquérir ou à gérer.
Dans le cadre de sa croissance, la Régie Saint-Pierre envisage
déjà le recrutement de nouveaux collaborateurs : Conseil,
Implication et Professionnalisme requis.

RÉGIE SAINT-PIERRE
105, rue Duguesclin,
69006 Lyon
04 72 44 51 64
gestion@regiesaintpierre.fr
transaction@regiesaintpierre.fr
www.regiesaintpierre.fr
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04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

Montluel
/// 1 590 000 €
DPE : En cours

limonest
/// 1 150 000 €

Au sein d’un parc de 2 hectares, avec piscine et pool house, magnifique propriété du XVIIème
parfaitement rénovée. Vastes pièces de réception, salle de billard, 7 chambres dont 1 suite
parentale, bureau, servitudes, garages et dépendances. Bien rare.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Maison de grande qualité avec piscine et terrasses Sud-Ouest sur un terrain arboré bénéficiant
d’une vue exceptionnelle. Grands volumes, 6 chambres dont une suite parentale, servitudes , cave,
garage double. Bien Rare.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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DPE : NC

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.fr

st didier au mont d’or
/// 890 000 €
DPE : NC

Dans un environnement privilégié, vous apprécierez les grands volumes et le calme de
cette demeure : 4 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 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

41
www.mychicresidence.fr

pinel

defiscalisation

ESPACES À VENDRE
///

La Tour-de-Salvagny

116 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Un Appartement rénovée de 29.56 m² loi Carrez et 48,65 m² Utile Type T1 au 2ème étage, cuisine
aménagée et salle d’eau. Possible loi Pinel. loyer 357 €, défiscalisation 24.360 € sur 12 ans.

A Renovated Apartment of 29.56 sqmLoi Carrez and 48,65 sqm Useful Type T1 on the 2nd floor, kitchen and shower
room. Possible law Pinel. Rent € 357, tax exemption € 24,360 over 12 years.

DPE : C 				

LENTILLY

Réf. : 3121 lot 7

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

DPE : D 					

Villa of 140 sqm, living room / stay cathedral, kitchen, 3 bedrooms possible 4, mezzanine, 2 bathrooms. 1/2
basement. Land 1500 sqm with swimming pool.

DPE : NC 					

695 000 €0 LA TOUR-DE-SALVAGNY

Maison atypique édifiée par un architecte, élève du Corbusier, sur les hauteurs de Lentilly d’une
superficie de 275 m² habitables. Le tout sur un terrain de 2.24 ha clos avec piscine couverte, grand
hangar, box à chevaux.
Réf. : 3042

490 000 €0

Villa de 140 m², salon/séjour cathédrale, cuisine aménagée, 3 chambres possible 4, mezzanine, 2
salles de bains. 1/2 sous-sol. Terrain 1500 m² avec piscine.
Réf. : 3147

720 000 €0

A 5 min du centre du village, villa récente de 185 m² habitables, 4 chambres, salon/séjour, cuisine
81 m², Très belle prestation. Terrain 1200 m² et piscine, Chauffage géothermie.

5 minutes from the center of the village, recent villa of 185 sqm, 4 bedrooms, living room, kitchen 81 sqm, very nice
service. Land 1200 sqm and pool, Geothermal heating.

DPE : B 					
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Réf. : 3149

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

La Tour-de-Salvagny

519 000 €0 Dommartin

Au cœur du Domaine de la Veyrie, Villa de 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d’eau. Annexe
Garage et sous-sol. Terrain 920 m² avec piscine.

In the heart of the Domaine de la Veyrie, Villa with 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room. Annex Garage and
basement. Land 920 sqm with swimming pool.

DPE : E 					

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 3120

Contemporary villa benefiting from a panoramic and luminous view of a surface of 180 sqm livable, 4 rooms more
mezzanine. Land 1565 sqm with swimming pool.

DPE : C 					

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

DPE : D 					

835 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Villa contemporaine bénéficiant d’une vue panoramique et lumineuse d’une surface de 180 m²
habitables, 4 chambres plus mezzanine. Terrain 1565 m² avec piscine.
Réf. : 3136

790 000 €0

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

575 000 €0

Villa neuve sur un terrain de 800 m² à 5 min du centre. Salon/séjour et Cuisine 50 m². 4 chambres,
salle de bains et salle d’eau. Annexe Garage.
New villa on a ground of 800 sqm in 5 min of the center. Living room / stay and Kitchen 50 sqm. 4 bedrooms,
bathroom and shower room. Attached Garage.

DPE : D 					

Réf. : 3150
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///
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Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place bellecour

1 120 000 €0 LYON 6ème - edgar quinet

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur la place Bellecour, superbe appartement 156 m² entièrement
rénové mélange ancien/contemporain. Entrée, séjour avec vue Bellecour, vaste SàM/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,
bathrooms. Cellar, attic, parking for rent near.

DPE : NC 				

LYON 6ème - avenue foch

Réf. 17641b - Tél. 04 78 89 05 60

Av Maréchal Foch in high floor, in an old building on its ground, beautiful old apartment with cachet of 195 sqm.
Spacious reception areas with independent kitchen about 80 sqm, 4 bedrooms, bathroom and separate wc. A cellar
and an attic. Parking space.

DPE : A		

Réf. : 17644 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17647 - Tél. 04 78 89 05 60

760 000 €

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

In Building RIC good quality, duplex 153 sqm of 2 apartments together with 2 meters EDF. 1st floor: entry, kitchen
av pantry, double stay on balcony, 2 rooms on balcony, 2 SdB, tidying up. 2nd floor: T2 av entry, kitchen, stay, room,
SdB. 3 cellars, armored doors, garage.

DPE : NC		

Réf. 17639 - Tél. 04 78 89 05 60

EX
CL
US

IV

IT

É

DPE : E		

Exceptional in last floor with terrace of 28 sqm in recent building TB standing, superb 92 sqm 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 - triangle d’or

Av Maréchal Foch en étage élevé, dans un immeuble ancien sur son terrain, bel appartement
ancien avec cachet de 195 m². Vastes espaces de réceptions avec cuisine indépendante environ
80 m2, 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 dans un immeuble récent TB standing,
superbe 92 m² climatisé. Espace de vie avec cuisine US équipée 47 m² ouvert sur terrasse, 2
suites dont une avec terrasse avec chacune une SdB attenante et dressing. 2 garages côte à côte
en sous-sol. Prestations haut de gamme.

LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

620 000 €0 LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

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		

Réf. : 17655 - Tél. 04 78 89 05 60

575 000 €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 an exceptional building at 50 m from the Parc de la Tête d’Or, beautiful duplex 115 sqm fully air-conditioned.
Luminous double stay 35 sqm opened on terrace 30 sqm, kitchen entirely equipped, 3 nice rooms, 2 bathrooms,
laundry, toilet on each floor. Possibility garage in the basement..

DPE : D 		

44
www.mychicresidence.fr

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 - VERNAY

1 490 000 €0 SAINT CYR 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. Park 1,76 ha with view Val de Saône /
Monts d’Or, swimingpool and pool house, source. Vast space life, 5 rooms, 5 bathrooms + possible extension 100
sqm. Home automation. Luxury services. Close to any facilities.

DPE : C 		

COLLONGES AU MONT D’OR

Réf. 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

House 230 sqm from 2006 with complete basement on a ground 1500 sqm in peace without opposite. Vast living
room 68 sqm, kitchen 19 sqm, 3 rooms among which 1 parental suite, 3 bathrooms, office 39 sqm. Heating floor
heat pump at all levels. Nice benefits.

DPE : NC		

COLLONGES AU MONT D’OR – LE BAS

Réf. 41095 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C 		

In calm and residential, house 2013 of 171 sqm on ground 2100 sqm, swimmingpool possibilities with done up
terrace. Living space with kitchen US about 55 sqm, 4 rooms among which 1 suite with bathroom + 2 bathrooms,
laundry. Large garage, crawl space. Nice benefits.

Réf. 41193 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 41220 – Tél. 04 37 49 67 67

750 000€

Maison 230 m² sur terrain 1675 m². Réception 70 m² avec cheminée, cuisine 18 m², 4 chambres
dont 1 suite avec SdE/dressing sur terrasse tropézienne, 2 SdB, large mezzanine possible + 2
chambres. Bureau avec accès séparé. Sous-sol 100 m² : garages, atelier, cave.

House 230 sqm on ground 1675 sqm. Reception 70 sqm with chimney, kitchen 18 sqm, 4 rooms among which 1
suite with bathroom/ dressing on tropezienne terrace, 2 bathroom, wide mezzanine possible + 2 rooms. Office with
separate access. Basement 100 sqm. garages, workshop, cellar.

DPE : NC 		

695 000€ SAINT CYR AU MONT D’OR

Au calme et résidentiel, maison 2013 de 171 m² sur terrain 2100 m² piscinable avec terasse
aménagée. Espace vie avec cuisine US environ 55 m², 4 chambres dont 1 suite avec SdB + 2
salles de bains, buanderie. Grand garage, vide sanitaire. Belles prestations.

DPE : B 		

House from 1995 of 260 sqm on a ground of 2405 sqm without opposite. Vast entrance with cloakroom, spacious
living room 63 sqm, large kitchen equiped 19 sqm, 4 bedrooms including 1 suite with shower / dressing room,
bathroom, office, laundry. In the basement: 1 bedroom with shower room, games room.

895 000€0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Maison 230 m² de 2006 avec sous-sol complet sur un 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 en
RdC de 39 m2. Chauffage pompe à chaleur sol à tous les niveaux. Belles prestations.

1 090 000€0

Maison de 1995 de 260 m² sur un terrain de 2405 m² sans vis à vis. Vaste entrée avec vestiaire,
spacieux séjour 63 m², grande cuisine équipée 19m², 4 chambres dont 1 suite avec SdE/dressing,
salle de bains, bureau, buanderie. En sous-sol : 1 chambre avec SdE, salle jeux.

Réf. 40987 - Tél. 04 37 49 67 67

380 000€

Au cœur du village, duplex de 77 m² entièrement rénové esprit contemporain avec jardin privatif
de 150 m². Séjour/cuisine Us équipée de 34 m², 2 chambres, salle de bains. Vendu loué au loyer
mensuel de 1450 €.
In the heart of the village, duplex of 77 sqm entirely renovated contemporary spirit with privatory garden of 150
sqm. Living room / kitchen US 34 sqm, 2 bedrooms, bathroom. Sold rented at monthly rent of 1450 €.

DPE : D		

Réf. 41217 – Tél. 04 37 49 67 67
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Crus du beaujolais

850 000 €0 5 mn Ouest Villefranche

597 000 €

Secteur Trévoux 01

690 000 €0 5 mn Ouest Villefranche

540 000 €

À 10 mn sortie A6 Belleville. Demeure familiale de 550 m² habitables, 9 chamhbres, cuisine,
réceptions. Grandes dépendances d’environ 800 m² comprenant : caves, cuvage, écuries, atelier...
Un gite d’environ 130 m² avec terrasse et jardin, 3 chambres, salles de bains. Parc clos et arboré
d’1 hectare 5 composé d’un parc, d’un verger, bassin...Jolie vue sur les monts du beaujolais. Cette
propriété offre de multiples possibilités : activité de réceptions, chambres d’hôtes, gites.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

secteur des Brouilly - beaujolais

É

Village pierre dorées. Maison de caractère 220 m² habitables, rez-de-chaussée, entrée, salon/
séjour, cheminée, cuisine équipée et ouverte sur l’extérieur, 1er étage, 2 chambres, salle de bains,
2ème étage, un salon, 2 chambres, salle de bains. Dépendance, garage. Terrain 752 m², avec
piscine chauffée, pool house, terrasse de 75 m² pavée et ombragée par une jolie pergola, puits.
Vue dégagée, belle exposition (Sud), maison lumineuse, rénovation de qualité, matériaux haut
de gamme.
DPE : en cours
Tél. : 06 72 55 94 80
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Centre village. Propriété de famille composée d’une maison d’habitation principale 280 m²
habitables, réceptions en enfilade ouvertes sur terrasse et parc, cuisine équipée, cellier. 1er
étage: 4 chambres, salle de bains. 2ème étage : bureau, 2 chambres. Une maison indépendante
d’environ 100 m² pour accueillir famille, amis, grande pièce de vie, mezzanine, 1 chambre, salle
de bains. Grandes dépendances aménageables : grange, écuries, ( environ 270 m²), garage.
Puits et source.
DPE : en cours
Tél. : 06 72 55 94 80

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

780 000 €0 5 mn Sortie A 6 Belleville s/s

Idéal Chevaux. Magnifique propriété située en pleine nature sur 11 ha de terrain environ, avec
une vue imprenable, Maison principale avec réception, cheminées, cuisine, 3 chambres, salle de
bains, bureau, bibliothèque mezzanine, véranda, piscine couverte, dépendances, garage, cave
voûtée, buanderie chaufferie. petite maisonnette avec bureau et cave + un ensemble de 2 petites
maison à rénover. Maison lumineuse, un vrai petit paradis.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

840 000 €0

Magnifique demeure 19ème, 320 m² habitables, réceptions, cuisine aménagée, bureau, 4 chambres,
salle de bains, Pièce d’été 90 m² environ avec 2 chambres. dépendances aménageables,
garages, cave. 3 box à chevaux, grange. cour intérieure fermée. Bâtiment indépendant 360 m²
environ, (ancien cuvage & caves). Terrain 10 ha environ avec petit plan d’eau. Idéal chevaux.
Secteur calme, proche toutes commodités.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

Proximité Villefranche centre

950 000 €0 10 mn Ouest Villefranche

840 000 €

Secteur BEAUJEU

340 000 €0 Secteur PIERRECLOS

690 000 €0

5 mn Ouest Villefranche

470 000 €0 Secteur PONT D’AIN

Proche toutes accès A6. Grande propriété entièrement rénovée. Restauration haut de gamme.
Elle comprend une partie d’habitation privée, grande pièce de vie ouverte sur patio et jardin,
cuisine et cellier, salon, cheminée et 2 chambres au rez-de-chaussée avec SdB. Etage, grand
bureau en mezzanine. comprenant 5 chambres avec SdB. Dépendance aménageable de 60 m²
environ sur 2 niveaux. Parkings et garage. Terrain clos et arboré de 2 hectares 7 avec piscine
chauffée et pool house.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

Superbe villa, 150 m² habitables, 3 chambres, salle de bain et salle d’eau, 2 WC, bureau, belle
pièce de vie & cuisine équipée ouverte sur terrasse, s/sol pièce aménagée avec séjour/cuisine
de 25 m², buanderie, cave et rangement. Abris voiture. Terrain paysagé 1800 m², chalet de
rangement. vue dégagée et calme. 3 mn de toutes commodités.
DPE : C
Tél. : 06 85 52 26 95

Secteur pierres dorées. Maison en pierres 250 m² habitables. 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, 4
chambres, salle de bains, salon, grande cuisine , bureau, cheminée, bureau en mezzanine. Grand
garage, cave, four à pain. Tres belle emplacement vue dégagée et calme.
DPE : C		
Tél. : 06 72 55 94 80

Secteur pierres dorées. Maison de Maître 540 m² habitables, réception au rez-de-chaussée, cuisine
équipée, salle à manger. 1er, 4 belles chambres avec salle de bains, 2ème plusieurs chambres,
salle de bains, s/sol : 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

Bien située au milieu du vignoble Mâconnais. Propriété de caractère restaurer 280 m² habitables, cuisine
équipée salle à manger ouverte sur cour et terrasse, salon, cheminée, bureau, 4 chambres équipée de
salle de bains, dressing, rangements, intérieur chaleureux, pierres et poutres apparente, grande terrasse
abritée Sud/Ouest. Dépendances, cave, chaufferie, buanderie, 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

1 180 000 €0

10 MN Sortie autoroute. Magnifique Demeure du 17ème, 750 m² habitables, en superbe état, belles
réceptions, cheminées, boiserie, grande cuisine familiale de 50 m², cheminée, cellier, 2 bureaux, 6
belles chambres avec salle de bains et salle d’eau, cheminées, salon d’étage 60 m², grenier + de
200 m², cave voûtée. Grand dépendances 400 m² environ. Beau parc arboré clos de 4 ha, bassin
ruisseau. Bonne situation. Vue et calme. Idéal demeure d’hôtes et réceptions.
DPE : NC
Tél. : 06 85 52 26 95
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04 78 24 14 42

AGENCE TRONEL

///

109, rue Vendôme 69006 Lyon
agencetronel@orpi.com
www.orpi.com/agencetronel

DOMMARTIN

790 000 €0 lyon 5ème

1 190 000 €0

Craponne

685 000 €0 lyon 6ème

640 000 €0

Dans secteur résidentiel et verdoyant, très belle maison ancienne 300 m² en très bon état, terrain
plat et arboré 3000 m² , piscine avec pergola. Jolie cuisine aménagée, salon et grand salon avec
très belle cheminée, 5 chambres, salle de bains, 3 salle d’eau, 4 wc, buanderie, grand garage,
cave à vins.
DPE : D

Centre villa contemporaine 220 m² prestations haut de gamme, grande pièce à vivre lumineuse
S/O, vaste cuisine équipée avec espace repas / terrasse ouest, buanderie, 1 chambre possible.
A l’étage 3 grandes chambres, salle de bains + suite parentale avec salle d’eau. Vaste dressing.
Espace bureau. Deux terrasses. Jardin clos et arboré, garage double, parking + s/sol 110 m²
habitable. chauffage pompe à chaleur réversible, domotique.
DPE : B

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Rare et Exceptionnel : maison en pleine ville avec très belle vue sur la Saône. Sans vis à vis. Au
rez de chaussée, très grande entrée, buanderie, salle de sport, un studio indépendant avec salle
d’eau et dressing, et accès garage. Niveau supérieur grand séjour et salle à manger sur terrasse,
cuisine équipée sur terrasse et jardin. Niveau supérieur 3 chambres et deux sanitaires. Dernier
étage, très grand bureau sur terrasse.
DPE : B

Près place Puvis de Chavannes appartement familial en bon état, salon + salle à manger parquet
à l’Est sur balcon, cuisine à l’Ouest avec balcon, 3 chambres possible 4, 2 sanitaires, 2 caves, 1
grenier, parking dans la cour.
DPE : D

1 090 000 €0 CALUIRE

Belle propriété 1995, réception 63 m², cuisine équipée, suite parentale avec salle de bains et
dressing, bureau, buanderie. À l’étage, 3 chambres climatisées avec salle de bains, grenier
aménagée. Sous-sol 140 m² aménagé, chambre, salle d’eau et wc. Vaste terrain plat clos et
arboré 2450 m² / Grande terrasse. Garage 3 voitures.
DPE : C

480 000 €0

Dans résidence grand standing piscine / tennis, dernier étage 145 m² vue splendide sur le Rhône,
belles réceptions 52 m² au Sud sur vaste balcon, cuisine indép., 3 chambres, 2 salles de bains.
Cave, garage. Prévoir rafraîchissements.
DPE : D
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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.
www.mychicresidence.fr
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22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
22 QUAI DR04
GAILLETON,
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78 42 01 09
04 78 42 01 09
www.groupe-evotion.com
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Professionnel de l’aménagement et de
l’équipement de piscines ou de spas ?
En avril, My Chic Résidence est fait pour vous !
Afin de mettre en valeur votre activité nous
vous proposons une communication de qualité
dans une édition qui vous est consacrée.
Sujets rédactionnels, Shopping, Annonces, Édito ...
Le magazine d’avril sera 100% dédié à la piscine & au SPA








ATTITUDE MÉDIA
15 rue de Chavril,
69110 Sainte Foy les Lyon
09 52 00 34 10
info@mychicrésidence.fr
www.mychicrésidence.fr

69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 26 03 05 19 - www.ora-signaletique.com

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.

TRANSACTIONGESTIONLOCATION
4,avenueGénéralBrosset69006LYON-BROTTEAUX
Tél. 04 37 24 21 21
16,passageduColombier69400VILLEFRANCHE
Tél. 04 74 65 93 10
contact@agencepierresdorees.com

CRÉATRICE & ÉDITRICE
DU MAGAZINE
MY CHIC RÉSIDENCE
LA SOCIÉTÉ ATTITUDE MÉDIA ÉDITE
AUJOURD’HUI
LE MAGAZINE
FNAIM69.COM
2 Magazines complémentaires :
Des supports de qualité qui valoriserons
vos biens en fonction de leurs caractéristiques
My Chic Résidence votre magazine
immobilier haut de gamme
FNAIM69.COM le magazine
des adhérents de la FNAIM du Rhône

ATTITUDE MÉDIA
15, rue de Ch avril
69110 Sainte Foy les Lyon


09 52 00 34 10

@
contact@attitudemedia.fr

69

.COM

Chambre FNAIM
de l’Immobilier du Rhône
61 rue de la République
69002 LYON

Tél : 04 78 42 23 59

Le site référence de
l’immobilier lyonnais

www.FNAIM69.com

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 - Genève - Megève - Courchevel - Cannes - 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.

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

CANUT EN DUPLEX

ANCIENNE FERME 1900 RÉNOVÉE

LYON | 69004 | 350 000 € | 73 m 2

SAI NT MAURICE DE BEYNOST | 01700 | 1 049 000 € | 450 m 2

DUPLEX DE CARACTÈRE AVEC TERRASSE

MAISON ET SON ANCIEN ATELIER

LYON | 69009 | 420 000 € | 120 m 2

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

MAISON CONTEMPORAINE D’EXCEPTION
LYON | 69009 | 1 650 000 € | 274 m 2

APPARTEMENT AVEC JARDIN ET PISCINE DANS UN ANCIEN LYCÉE

MAISON FAMILIALE RÉNOVÉE

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 870 000 € | 198 m 2

ECULLY | 69130 | 1 250 000 € | 295 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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SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Maison contemporaine de 320 m², sur un terrain de 2146 m².
4 chambres dont 1 suite parentale, salle de jeux, bureau avec
accès indépendant, garage double. Domotique. DPE C.

Maison d’architecte de 240 m² idéalement placée en centre ville,
1700 m2 de terrain. Salon de 80 m², 5 chambres. Jardin avec
piscine, terrasses. Très belle rénovation. DPE C.

Réf : 54392

Réf : 54096

Prix : 1 750 000 €

Prix : 1 550 000 €
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ECULLY

LYON & BEAUJOLAIS

		

MONTS D’OR

ECULLY

Maison d’architecte de 470 m², dans un parc paysagé de
3000 m². 5 chambres avec chacune sa salle de douche, beaux
volumes, domotique. Terrasse, piscine. DPE C.

Réf : 55829

Réf : 55515

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

Prix : 2 760 000 €

Prix : 2 185 000 €
www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

EXCLUSIVITÉ - Villa d’exception aux normes PMR de 280 m²
avec 3/4 chambres et magnifique vue panoramique. Domotique,
ascenseur, piscine, garage, parc boisé. DPE A.

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

MARS 2017
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