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PARC MONTESQUIEU

La qualité d’une signature patrimoniale

04 74 60 38 57

AU CENTRE DE VILLEFRANCHE - ANGLE RUE MONTESQUIEU ET BOULEVARD ÉTIENNE BERNAND
• T5 de 110 m2, au 4ème étage avec balcon, comprenant cuisine, séjour, 3 chambres, une salle de bains, une salle d’eau, 2 wc + 1 buanderie
349 000 € TTC
• T3 de 71 m2 au 2ème étage avec balcon de 11 m2, disponible fin novembre 2016 (possibilité de défiscalisation loi Pinel)
229 000 € TTC
• Garages disponibles : dernières opportunités !
Nous contacter au 04 74 60 38 57

COEUR DE VILLE

2 bureaux d’exception à vendre ou à louer

AU CENTRE DE VILLEFRANCHE - UNE ADRESSE DE PRESTIGE
• 1er bureau neuf (photo) de 113 m2, climatisé, cloisonné
• 2ème bureau neuf de 137 m2, intérieur brut (possibilité travaux)
• Garages disponibles : dernières opportunités !

04 74 60 38 57

138 RUE BOIRON À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Nous contacter au 04 74 60 38 57
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Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir
04 74 60 38 57
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l était une fois…

Reconnaissons-le.
Légendes, contes de fées et belles histoires ne font pas rêver que les innocents
chérubins !
Nous aussi, avons besoin de nous laisser bercer par les aventures, la destinée de
personnages singuliers, la magie de lieux qui interpellent…
Le temps d’une émotion ou d’une rencontre. Et s’il suffisait de s’attarder un moment
sur ce et ceux qui nous entourent, des héros du quotidien, un décor familier.
La beauté est partout si l’on prend le parti de changer « de lunettes ». Visiter une cave
à bois aux essences exceptionnelles accompagnée d’un ébéniste passionné, prendre
de la hauteur avec le projet architectural de la nouvelle tour Sky 56, découvrir des
expositions d’art urbain, et bien-sûr s’imaginer déjà dans l’un de ces biens proposés
à la vente…
Laissez vous conter !
Sophie GUIVARC’H
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Lyon 6ème

Saxe-Lyautey

/// 638 000 €
DPE : D

Rue Pierre Corneille, prox. Place Maréchal
Lyautey. Appartement entièrement rénové
de 99m2. Au 3ème étage d’un immeuble
1900. Vaste entrée, séjour exposé Ouest
avec parquet chevrons et cheminée,
cuisine contemporaine semi-ouverte
équipée, grande chambre disposant de
sa propre SdB, suite parentale sur cour
avec salle d’eau attenante, troisième
petite chambre pouvant servir de bureau,
WC séparé. Rénovation de grande qualité
respectant le cachet de l’ancien. Très
belles prestations. L’appartement dispose
d’une cave et d’un grenier.

Lyon 6ème

Parc Tête D’Or

/// 680 000 €
DPE : C

Rue de Créqui. Dans un immeuble de
standing construit par PITANCE, bel
appartement de 126 m2 situé en étage
élevé. Bénéficiant d’un exposition
traversante Est-Ouest, il se compose d’une
entrée, un vaste séjour / salle à manger de
41 m2, une cuisine indépendante meublée
et équipée, 3 chambres et 1 bureau
pouvant être aménagé en 4ème chambre,
une salle de bains, une salle d’eau, 2
WC, buanderie, nombreux rangements et
dressing. Le bien offre des prestations de
qualité et est climatisé. Garage double en
sous-sol et 2 caves.

Lyon 6ème
Foch

/// 985 000 €
DPE : B

Avenue Maréchal Foch, à proximité
immédiate de la place Maréchal Lyautey.
Magnifique appartement de 177 m2. Il est
composé d’une vaste entrée, un salon de
réception, une spacieuse salle à manger.
Cuisine moderne indépendante équipée
et meublée, buanderie. Coin nuit offrant
3 chambres, une grande salle de bain
avec baignoire et douche à l’italienne,
un WC séparé, deux grands dressings.
Très belle rénovation raffinée, cachet de
l’ancien conservé. Cave. Possibilité de
location de parkings.
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M A D E I N LYO N

Volpon
La haute couture de l’ébénisterie

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Thierry TIJERAS - ©William ROGER

C

’est avec beaucoup de curiosité que
je franchis la porte de la société
Volpon, discrètement installée à
Saint Fons depuis… 1946 !
Nulle enseigne tapageuse ni publicité. Ici
se niche un savoir-faire insoupçonnable
transmis depuis 4 générations. Frédéric
Volpon, à la tête de l’entreprise familiale
depuis 17 ans, me fait partager sa passion,
intarissable sur le métier qui l’enthousiasme
chaque jour, le bois, son veinage, sa coupe
méticuleuse, ses essences précieuses…
Un univers, des odeurs, une matière dans
lesquels il grandit, fasciné par son grand
père Ernest qu’il évoque avec émotion.
« Je passais mon temps dans l’atelier à
ramasser les chutes de bois aux formes
diverses et créer toutes sortes d’objets et
de jouets. »

Peu enclin aux longues études, il convainc
ses parents de rejoindre l’aventure familiale.
« A l’époque nous avions un magasin de
800 m2 sur place à Saint Fons et un show
room de 350 m2 cours de la Liberté à Lyon.
Mais lorsque j’ai repris l’entreprise en
2000 j’ai décidé de revenir à notre métier
d’origine : l’ébénisterie car je ne suis pas
un marchand de meubles. »

Volpon se spécialise alors dans la
fabrication sur-mesure sans la moindre
vitrine ni produits d’exposition. « Chaque
projet est une histoire, notre standard
c’est notre savoir-faire ! » A partir de
bois soigneusement sélectionnés
chez les scieurs de la région et de
placages d’exception recherchés dans
le monde entier, mobilier sur-mesure et
aménagements intérieurs sont travaillés
sur place au sein de l’atelier. « Palissandre,
teck , chêne, noyer, … offrent une diversité
infinie de dessins en fonction de la coupe
et du positionnement des feuilles » ajoute
Frédéric Volpon qui me dévoile avec ferveur
des feuilles d’eucalyptus à l’effet moiré
destiné à sa prochaine réalisation.
La visite se poursuit et la surprise est de
taille… Nous voici au sein de la cave à bois,
un endroit magique et unique en France
où sont conservés les bois massifs. Un
alignement et une hauteur impressionnante
d’essences différentes offertes à la vue et
au toucher. Tel un écrin haute couture, où la
matière est noble et reine, la cave subjugue
le visiteur qui peut ainsi choisir le plateau
de sa future table de salle à manger ou
sélectionner le bois destiné à habiller son
mur.
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Conservé parfois des années, le bois est
ainsi stabilisé grâce à un taux d’hygrométrie
maitrisé. Associé au cuir, à la résine, au
carbone, il donne enfin vie aux projets,
parfois très innovants. « Je suis très
attentif aux attentes de mes clients. Tout
commence par une rencontre de laquelle
nait une esquisse. La fabrication jusqu’à
l’installation est ensuite entièrement suivie
par mon équipe. »

d’aménagement. Depuis 2012, elle intègre
son propre cabinet d’architecture d’intérieur
Es’Kis en collaboration avec Emmanuel
Jacquette. Chaque réalisation est signée
et estampillée.

Entourée de compétences bien spécialisées
(tapissière, doreur, éclairagiste, serrurier…)
regroupées au sein de A Puissance 10, la
société Volpon gère l’intégralité des projets

10 rue Pasteur
69 190 Saint-Fons
04 78 70 93 94
www.volpon.fr

Mariant savoir-faire et maitrise de
l’innovation, Volpon donne toutes ses
lettres de noblesse à l’ébénisterie. Du
cousu-main.
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TENDANCES IN & OUT

Un nouveau lieu évènementiel à Lyon : le ROOFTOP 52 !

Imaginez un « toit-terrasse » de 600 m2
avec une vue panoramique à 360° sur Lyon
Confluence... Lorsque l’ascenseur s’ouvre sur
le lieu, difficile de ne pas s’extasier !
Magique, l’espace situé au dernier étage du
Pavillon 52, création de l’architecte Rudy
Ricciotti, a été conçu pour recevoir des
évènements professionnels et privés
Un écrin imaginé par Elodie et Patrick
DUVARRY, associés de Rooftop 52 qui se
prête parfaitement aux soirées, séminaires,

lancement de produits, défilés, mariage ou
formation…
Tout a été prévu pour la réussite des
évènements : équipements haut de gamme
& high-tech, bar festif, nombreux espaces
personnalisables de 30 à 600 m2… Le tout la
tête dans les étoiles !
ROOFTOP 52 - 52, quai Rambaud Lyon 2
www.rooftop52.com
Crédit photos : ©Erick SAILLET

Michel Vaillant Art Strips
La BD culte du sport automobile fait son entrée dans l’art contemporain.
Les Michel Vaillant Art Strips sont des Michel Vaillant & Julie Wood demeureront
adaptations de dessins de Jean Graton, encore quelques semaines dans la boutique
auteur des bandes dessinées Michel Vaillant lyonnaise. Pas de temps à perdre !
et Julie Wood, retravaillés et mis en valeur
par Dominique Graton, belle-fille de l’artiste
et directrice artistique de la Fondation Jean
Graton. Les talents conjugués du dessinateur
et de la graphiste donnent naissance à de
nouvelles oeuvres éditées en exclusivité, et
en tirage limité (30 exemplaires). Chacune
est numérotée et accompagnée d’un certificat
d’authenticité.
Les lyonnais ont eu la chance de pouvoir
découvrir 15 Art Strips Michel Vaillant & Julie
Wood lors d’une exposition unique du 21
The Royal Racer - 48, rue Mercière Lyon 2
octobre au samedi 5 novembre chez The Royal
www.michelvaillantartstrips.com
Racer. Bonne nouvelle différents Art Strips
8
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Donnez vie à vos envies

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

Chemin Gillard / ZI 01120 DAGNEUX

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

TENDANCES IN & OUT
///

Bleu, Blanc, Box
Offrez un petit bout de France !
La Bleu Blanc Box c’est LA box surprise
dont rêvent tous les expatriés français, les
nostalgiques déracinés. Des gourmandises, des
lectures, des produits de soins made in France
et introuvables ailleurs livrés partout dans le
monde. Des petits plaisirs bien de chez nous
qui rappellent l’enfance aux nouveautés qui
viennent de sortir, la Bleu Blanc Box sélectionne
avec soin marques et producteurs, tout ce qu’il
faut pour lutter contre le mal du pays !
A partir de 39,90 €, surprenez vos proches du
bout du monde. Le cadeau parfait pour les fêtes
de fin d’année qui fera plaisir à coup sûr.

www.bleublancbox.com

ID d’ART

un événement

25 • 26 • 27
novembre 2016

la tournée des créateurs
l'embarcadère

LYON
Horaires :
Vendredi : 13h - 20h
Samedi : 10h - 20h
Dimanche : 10h - 19h

id-dart.com

Pass Week-end 4.50€
sur id-dart.com
6€ sur place
Gratuit pour les -12 ans

C’est parti pour un shopping
de Noël hors du commun !
Le
rendez
vous
est
désormais
bien
ancré
dans les agendas ! Depuis
15 ans ID d’ART réunit en
exclusivité «Les Créateurs»
à l’Embarcadère pour un
shopping de Noël hors du
commun !
Pour cette 14ème édition de
fin d’année, ID d’ART profite
de l’agrandissement des
espaces de l’Embarcadère
et intègre les Créateurs
Enfant à ce rendez-vous.
Ce sont plus de 80
exposants
sélectionnés

pour leur qualité Made in
France et/ou Fait main
dans les domaines ART |
MODE | DECO | ENFANT qui
sont rassemblés sur 800 m2
d’expositions.
Une mode créative et
ingénieuse, des objets déco
inattendus, des accessoires
vintage rares, du mobilier et
des créations pour petits et
grands… Venez faire le plein
d’idées cadeaux pour vos
proches,
embarquement
imminent !
www.idart.com

Crédit photos : ©Guillaume PERRET

L’expo «WALL DRAWINGS ICÔNES URBAINES» prend place chez Lyon Parc Auto

Du kaléidoscope de Daniel Buren au Parc
Célestins à l’œuvre de Mengzhi Zheng imaginée
pour le futur Parc Les Halles, Lyon Parc Auto a
toujours intégré l’art au cœur de ses parcs de
stationnement.. Elle poursuit aujourd’hui son
engagement en créant un nouveau lieu culturel
pérenne au Parc République. Pour la première
exposition, LPA a signé une convention de
mécénat avec le Musée d’Art Contemporain
de Lyon. En résonance avec l’exposition
«Wall Drawings Icônes Urbaines» installée au
macLYON, Reko Rennie, artiste australien de
renommée internationale, exposera une de ses
œuvres au Parc LPA République à partir du 20
octobre jusqu’en janvier prochain.
L’artiste envahit l’espace d’accueil du parking
en habillant les diverses surfaces dès les
balustrades extérieures sur la Place de la
République. Au total, plus de 200 m2 couverts

des motifs qu’il décline.
Dans le prolongement de l’œuvre qu’il a réalisée
pour le macLYON, il utilise sa forme fétiche,
celle du losange, qu’il répète à l’infini. Au sol,
les losanges sont couverts de formes plus
organiques, les camouflant en partie et jouant
avec la composition. Les couleurs utilisées sont
sa signature : le rose, le noir mais aussi ici le
vert, le gris et le jaune. Elles jouent avec l’espace
donnant une impression de trompe-l’œil.
Clin d’œil à son passage à Lyon, Reko Rennie
écrit avec humour au pochoir sur le mur du
parking qu’il est passé par là, « Reko was here» !
Reko Rennie au Parc République
Du 20 octobre 2016 au 15 janvier 2017
Accès par la Place de la République – 69002
Lyon
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ENVIE DÉCO

Inspiration Ethnique
Bienvenue ailleurs !

1.
3.

1.

Coussins motifs ethniques
Madura
Enveloppe de coussin Zebide –
Madura x Martyn Lawrence Bullard //
Matière : Coton 100%
Enveloppe de coussin Snake Ikat –
Madura x Martyn Lawrence Bullard //
Matière : Polyester 100%
www.madura.fr

2.

2.

Assiette Principale Verte
et Jaune – Vista Alegre
En porcelaine, design Chicô Gouvêa //
Collection : Olhar o Brasil
www.vistaalegre.com

3.

Vases Kelly Hoppen
Charcoal
wave vase en métal brossé // Pop
vase en Porcelaine
www.kellyhoppen.com

2.

4.

Linge Harmony
Serviettes Eponges Meknes noir ou
granit existent en 3 dimensions // 100
% coton

4.

3.
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5.

Commode 14 tiroirs FINCA
Avis aux amateurs de pays ensoleillés…
La collection Finca, avec ses ornements et
mélanges de bois ne manquera pas de vous
séduire. Le plateau sobre et moderne en manguier
laqué marron foncé de cette commode est
complété par des ornements sculptés dans du
bois de différentes couleurs,
pour un contraste so ethnique !
Chaque exemplaire est une pièce unique.

5.

Hauteur 80 cm, longueur 35 cm, largeur 114 cm &
poids 51.8 kg, 979,00 € TTC
KARE LYON Saint Priest - 53 route de Grenoble
69800 Saint-Priest // 04 78 67 15 73
KARE LYON Préfecture - 24 cours de la liberté
69003 Lyon // 04 72 16 95 43
WWW.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

6.Miroir Apollon de la marque Hamilton
Conte Paris
Miroir en résine dorée et martelée.
hamiltonconte.com

7.

Couvre-lit en coton KIM Blanc d’Ivoire
100% coton // percale et le fil de couture en lin
orange // fait main
Imprimés au «screen print», avec de la teinture
végétale
www.blancdivoire.com

7.

8.Fauteuil

Tabarka et repose pieds
Philippe Xerri «Rock The Kasbah»
Suspension en palmier dattier
www.rockthekasbah.net

9.

6.

Bestaire 100% recup’
Etonnant bestiaire réalisé en carrosserie de
voiture...
Importé d’Afrique du sud via une coopérative
développant l’emploi et la formation de
populations défavorisées en Afrique du Sud, au
Zimbabwe et au Lesotho.
De 35 à 115€ selon la taille
www.singulier.com

8.
9.
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ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Image : DCB INTERNATIONAL - SAA

L’ A R C H I T E C T U R E

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

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

A

TAILLE HUMAINE

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

PSYCHE, BUREAUX - LIMONEST
Image : LCG PROMOTION - SAA

ARCHITECTURE

LE VERNAL, BUREAUX - DARDILLY
Image : NECIA - SAA

URBANISME

EXECUTION

S A A CONCEPTION
S A A EXECUTION

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

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

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

www.sagittairearchi.com

VISITE PRIVÉE

La deuxième vie d’une ancienne usine
de maillots de bain

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Photos : ©Erick SAILLET
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C

et ancien atelier construit dans les années 30 au cœur
des jardins maraîchers de la colline de saint Just a été
entièrement restauré par l’architecte lyonnais Olivier

Blaise.
« Un vrai coup de cœur pour un bien atypique au potentiel
considérable. Un petit coin de paradis en ville. » Usine de
maillots de bain de la marque Nicole Olivier, le lieu est laissé
à l’abandon durant de nombreuses années. Racheté par un
marchand de biens dans un état d’insalubrité et divisé en
plateaux et appartements, l’ensemble comprend une maison
indépendante au fond de cour. 200 m2 avec 3 verrières qui

a conservé tout le cachet et la configuration idéale d’un
espace modulaire et polyvalent , tantôt atelier de peinture et
dernièrement atelier d’architecture.
Olivier Blaise choisira de mettre en exergue l’esprit industriel

des lieux et d’accentuer son ouverture sur l’extérieur et sa
luminosité. Volets coulissants, œil de bœuf, restauration des
verrières, création de fenêtres…, contribuent à souligner le
passé du bâtiment tout en apportant confort, modernité et
luminosité.
Si le volume est volontairement conservé, Olivier Blaise
redistribue les espaces pour bien les différencier. Les pièces
borgnes telles la salle de bain, les toilettes et les rangements
sont disposées à l’Est sur le mur mitoyen borgne tandis
que les pièces de vie investissent la façade Ouest. Côté
décoration, les couleurs chaudes sont privilégiées avec le
rouge et le vert comme évocation de l’univers végétal qui
entoure la maison. Le mobilier des années 50, en majorité
chiné, cohabite harmonieusement avec des objets disposés
çà et là tel un cabinet de curiosité !
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VISITE PRIVÉE
///

01 - Espace de repas et de convivialité, Chaises rouge chinées

du salut surmonté du centurion du XVIIIème. Chaise originale

aux puces, chaises grises du café Beaubourg (dessinées par

1950 Jacobsen sauvée de la déchèterie…

C.de Portzamparc. Prix Pritzker). Buffet familial jaune coin de
toilette.

05 - Usine implantée dans les anciens jardins maraîchers de
St Just. Glycines blanches accompagnant la façade et pro-

02 - Lumière naturelle depuis la verrière sur le coin des objets

tégeant l’entrée principale.

africains chinés.
06 - Terrasse-belvédère surplombant le jardin. Ouverture de
03 - Coin cheminée. Canapé italien Lifesteel et table Noguchi.

dimension et d’esprit industriels pour conserver l’image du

Lampes des chines.

lieu, faire rentrer la lumière et ouvrir la vue.

04 - Puits de lumière. Bahut danois « Viking » chiné à l’armée

07 - Collection de lampes chinées
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Une nouvelle signature architecturale dans le ciel lyonnais
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Atelier Chaix & Morel - Asylum

///

FOCUS IMMOBILIER

Sky 56

S

ky 56 comme 56 mètres… Du haut
desquels une nouvelle tour dominera
le sud de Lyon Part-Dieu en 2018.

Les grues ont déjà investi les abords de la voie
ferrée au bout de l’esplanade du Dauphiné.
Le cabinet d’architectes Chaix et Morel et
l’agence lyonnaise AFAA ont imaginé sa forme
en quatre volumes incurvée vers le ciel, un
objet architectural dont la singularité marque
l’élan de ce quartier résolument tourné vers
l’avenir.
Des failles fragmentent le monolithe en
quatre volumes pour créer une silhouette
identifiable et confèrent à l’ensemble un
relief étonnant. Au-delà de sa silhouette qui
participe au dessin du « paysage alpin », thème
décliné sur le nouveau quartier Lyon PartDieu, SKY 56 a su répondre aux contraintes
urbaines du site de manière originale : un jeu
d’obliques vient ainsi animer les volumes
créés et l’inclinaison des façades de 10°
favorise l’élancement du bâtiment.
SKY 56 est comme sculpté par le mouvement
sur toutes ses faces. En parallèle, la
fragmentation des volumes et l’ajout de
grandes failles verticales permettent de
créer des volumes plus fins et d’apporter

de la lumière dans l’épaisseur du bâtiment.
Ce nouveau projet de 30 700 m2 abritera des
bureaux mais aussi 3000 m2 de commerces,
une crèche et même une salle de fitness.
S’étendant sur 14 étages la bâtisse disposera
de balcons à chaque niveau, mais aussi d’un
toit terrasse de 570 m2 dont 220 m2 de sky
bar et 350 m2 de surface végétalisée.
Pour Gécina, propriétaire du bâtiment le
principe de ce « rooftop » est d’animer le
quartier en dehors des heures de bureaux dans
un esprit « afterwork ». 100 % transparents,
les bureaux ont été imaginés comme des
puits de lumière avec vue imprenable sur la
ville ! Largement ouvert sur l’extérieur Sky
56 a été conçu simplement, le bâtiment se
reposant sur un noyau central.
Ascenseurs, sanitaires et escaliers se situent
au centre de chaque niveau, afin de libérer
de grands espaces baignés par la lumière
naturelle.
Sur le plan environnemental, avec une double
certification HQE et BREEAM au Niveau
Excellent et un diagnostic énergétique de
RT 2012 - 40 % , SKY 56 est le premier IGH
de la Part-Dieu à atteindre un tel niveau de
performance.

20
www.mychicresidence.fr

Situé à l’entrée sud du quartier Lyon Part-Dieu,
à l’angle de la rue Mouton-Duvernet et de
l’avenue Félix Faure, donnant immédiatement
sur le Parc Nelson Mandela, SKY 56 sera aussi
directement connecté au hub multimodal
de Lyon et au reste de l’Europe via le nouvel
accès sud créé dans la gare sur l’avenue
Pompidou à 7 minutes à pied et l’aéroport
à moins de 30 minutes.
Quel que soit le mode de transport, SKY 56
bénéficie de toute la gamme de dessertes
possibles : TGV, Rhônexpress, tram (T3-T4),
métro, bus, vélo ou Vélo’V...

Skyline de la Part Dieu digne des plus grandes
places tertiaires européennes.
Les regards se tournent vers le ciel lyonnais…

En un mot ultra connectée ! Il offrira également
près de 332 places de parking en sous-sol
mais aussi un local à vélos de 420 m2.
Conjointement signé par Icade, Linkcity et
Gécina, Sky 56 s’inscrit dans la continuité
du grand projet Part Dieu. Livraison prévue
pour juillet 2018.
Un nouveau projet d’envergure pour la future

•

SKY 56, EN CHIFFRES
•
•
•
•

•
•
•

30 700 m2 de surface utile totale
56 m de hauteur
14 niveaux reliés par 6 ascenseurs et
un monte-charge
332 places de stationnement sur 4
niveaux de sous-sol
2 200 m2 environ par étage en plateaux
divisibles et modulables
420 m2 de local pour vélos
Socle actif RdC et R+1 de 3 000 m2 de
services
Double certification Breeam et HQE
Excellent, un label Effinergie+, un label
WELL niveau Silver
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ESPACES À VENDRE

Jean-Christophe Hommey

06 11 80 73 37

///

SARL HTL TRANSACTION - RCS Lyon 498 908 268

Lyon 2ème

Rue Childebert

/// 1 300 000 €
DPE : NC

lyon 2ème
Bellecour

/// 739 000 €
DPE : NC

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

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

Appartement T5 d’environ 144 m² en duplex comprenant au RdC : un vaste séjour avec cuisine US de 47 m², une
suite parentale avec dressing et salle de bains. A l’étage : 3 chambres parquetées, une salle d’eau. Nombreux
rangements, belle hauteur sous plafond. Entièrement rénové. Très belle prestation. Immeuble en copropriété.
Informations au 06 28 47 03 55.

T5 duplex apartment of about 144 sqm. Ground floor: a large living room with an open-plan kitchen of 47 m², a master suite with dressing room and bathroom.
Upstairs: 3 bedrooms with parquet floor, one bathroom. Storage space, high ceilings. Completely renovated. Luxurious features. Condominium building.
Call +33(0)6 28 47 03 55 for more informations.
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Investissez
en Floride

7à 9

%

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

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

Immobilier résidentiel

terrasse

20
0

m2

04 78 42 87 61

///

ESPACES À VENDRE

Majoux-Virieux

Lyon 6ème

Proche place Puvis de Chavannes

/// 1 570 000 €
DPE : D - Réf. : 382

Lyon 6ème
Quai Sarrail

/// 1 430 000 €

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

Dans un très bel immeuble bourgeois du 19ème, magnifique appartement traversant de 281 m².
Galerie d’entrée desservant 2 réceptions, 5 chambres, 3 salles de bains. Très bel ancien : parquets,
boiseries et cheminées ouvragées, plafond peint. Jolie vue sur le Rhône et la Presqu’île.

DPE : C - Réf. : 372
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Majoux-Virieux

Agence Foch 60 avenue Foch 69006 Lyon
Agence Ainay 1 rue Vaubecour 69002 Lyon

792 000 €0 LYON 6ème - Cité Internationale

Dans un très bel immeuble bourgeois fin 19 , appartement 165 m²
en étage élevé. 2 réceptions, 3 chambres, 1 bain, parquet, cheminées,
moulure. Claire, calme, sans vis à vis.
ème

DPE : D - Réf. : 382

DPE : D - Réf. : 379

Investissement

LYON 6ème - redemption

525 000 €0 LYON 6ème - Saxe Lafayette

Dans un bel immeuble du 19ème, un appartement de 100 m² traversant,
en étage élevé. Séjour de 40 m², 2 chambres, cuisine équipée, 2 salles
de bains. Boiseries, parquets. Très bon état.
DPE : NC - Réf. : 383

595 000 €0

En bordure du parc de la Tête d’Or, un appartement de 114 m²
en rez-de-chaussée avec terrasse de 30 m², 3 chambres, cuisine
indépendante, 2 salles de bains, séjour cathédrale 35 m². Très bel
emplacement Parc de la Tête d’Or. Possibilité parking en sus (25k €).

lo
catif

LYON 6ème - FOCH HELVETIE

370 000 €0

Dans un immeuble des années 70, appartement T4 traversant de 82 m²
entièrement rénové au 2ème étage avec ascenseur. 3 chambres, Séjour
+ cuisine équipé neuve. 1 salle de bains et 1 salle d’eau récente. Clair
et calme. Appartement vendu loué 1350 € CC.
DPE : D - Réf. : 381
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/// RENCONTRE

IMMOBILIÈRE DABRETEAU

R

endez vous en aparté avec Olivier Dabreteau. Dès les
premiers échanges nous oublions la raison de notre
rencontre. Parler business avec cet homme au verbe
alerte et enthousiaste et à l’écoute bienveillante n’est plus
une évidence !
Mais rapidement son expertise et son professionnalisme
m’interpellent et sa conception du métier attise toute ma
curiosité. Parler immobilier avec autant d’humanité et
d’altruisme n’est pas commun… Issu du monde de l’entreprise
et aguerri aux techniques de management, Olivier Dabreteau
s’associe il y a 6 ans à la Régie Limouzi. Lorsqu’en octobre
dernier la société est rachetée par le groupe Foncia, il décide
de voler de ses propres ailes et poursuit son activité en créant
sa propre structure baptisée Immobilière Dabreteau.
Son cœur de métier : la transaction, en étroite collaboration avec
les notaires, avocats, investisseurs, foncières immobilières
et propriétaires qui lui confient la vente de leur patrimoine
immobilier. Diplômé clerc de notaire et expert immobilier,
Olivier Dabreteau dispose de solides compétences juridiques
et s’entoure de professionnels expérimentés : géomètres
experts, urbanistes, diagnostiqueurs, syndics professionnels,
promoteurs, Bâtiments de France…
Son leitmotiv ? Décharger et simplifier les étapes d’une mise
en vente au maximum pour ses clients, les rassurer, les
accompagner tout au long du projet. « Je vends du service,
du conseil, une écoute avec comme objectif la satisfaction de
l’acheteur et du vendeur. Et toujours avec sincérité et justesse.
Je peux être très critique sur un bien et ne dit pas toujours ce
que les gens veulent entendre ! » Une proximité et une relation

de confiance qu’il instaure avec tous ses collaborateurs et
clients « qui doivent se sentir dans l’agence comme chez eux ».
« Se voir attribuer un mandat est un acte fort qui suppose une
grande confiance, celle-ci ne doit en aucun cas être trahie. »
Des valeurs qu’il partage avec son équipe de six collaborateurs.
Il est également membre de l’AMEPI qui regroupe un certain
nombre d’agences pour échanger et partager leurs exclusivités.
Une confiance qu’il établit également avec les propriétaires qui
lui confient leurs biens en gestion/location, un service proposé
depuis près de 2 ans, pour lequel Olivier Dabreteau applique
la même philosophie, celle de considérer son client comme
unique. « Grâce à des outils technologiques innovants, les
propriétaires suivent les opérations en tant réel, les visites,
les comptes rendus, les travaux… Nous veillons à une grande
transparence qui s’avère rassurante pour nos clients.»
Relations humaines, partage, confiance, fidélité… Des mots qui
n’ont rien de galvaudé dans la bouche d’un homme résolument
tourné vers les autres.
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301 cours Lafayette
69006 LYON
olivier@dabreteau.fr
04 37 23 11 50

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

LYON 6ème - BROTTEAUX

04 37 23 11 50

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

1 155 000 €0 LYON 6ème - triangle d’or

Dans un bel immeuble ART DECO de standing avec gardien, superbe appartement de 226 m² en
étage élevé avec ascenseur, belle luminosité offrant une jolie vue. Séjour double 60 m², cuisine
équipée avec 3 balcons filant, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de
bains. Copropriété saine sans aucun travaux à prévoir.
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 84 75 04 18
DPE : NC

955 500 €0

Emplacement et appartement d’exception pour ce TYPE 6 de 157.16 m².Il se compose d’une
cuisine indépendante entièrement équipée, d’un salon d’angle de 35 m², 4 chambres avec SdB
privatives, 2 WC. Cave et greniers
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 71 79 63 46
DPE : D

VILLEURBANNE - GRATTE CIEL

499 000 €0 VILLEURBANNE GRATTE-CIEL

185 000 €0

LYON 2ème - Rue de la Charité

183 260 €0 LYON 5ème - VIEUX LYON

136 800 €0

DERNIER ÉTAGE. Vous serez séduit par ce grand appartement lumineux de Type 5 transformable
en T6 de 143.34 m2. Idéalement situé à 2 pas du Métro. Il se compose d’une grande pièce de vie
de 38 m2, de 4 chambres avec placard, de 2 salles de bains dont une avec WC , d’une salle d’eau
avec douche à jets. Possibilité un box double en sus. Une cave complète ce bien.
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Nathalie au 06 85 44 71 40
DPE : C - Ch. : 165 €/mois

Un appartement sur cour de Type 2 pour une surface de 38 m2 environ et situé au 2ème étage sans
ascenseur d’un petit immeuble intérieur cour. Il comprends une entrée donnant sur une jolie pièce
de vie avec cuisine ouverte simple, une chambre sur cour, une salle de bains avec WC. Travaux
de rafraîchissement à prévoir. L’appartement est lumineux et sans bruit, il saura vous séduire
après de menus travaux de rafraîchissement.
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89
DPE : NC - Ch : 34 €/mois

A moins de 10 minutes du Métro, dans une copropriété des années 1980. Découvrez dans un
secteur très convoité un appartement de type T4 traversant avec ascenseur. Il est composé
d’un hall d’entrée, un séjour en parquet chêne avec un accès direct sur le balcon, une cuisine
individuelle (US possible), de 3 chambres et une salle de bains. Une cave complète l’acquisition.
Garage fermé en sous-sol en sus.
Merci de contacter Patrick MATHIEU au 06 33 75 38 85
DPE : NC

Cœur Saint-Jean à deux pas de la gare Saint Paul, ce très joli studio de 28 m² environ situé en
1er étage et entièrement rénové. Mélange de l’ancien et du contemporain. pierres apparentes,
belle hauteur sous plafond avec poutres à la française. Vue dégagée et très lumineux. Disponible
fin sept 2018.
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89
DPE : F - Ch : 15 €/mois
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*

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

Message
Aujourd’hui 14h15

Tu sais que Sophie vend
son appartement ?!

Tu en as parlé à Neowi ? Ça peut
être intéressant pour toi !

Ah bon ?

En parrainant un proche, tu
peux gagner JUSQU’À 500 € !

150 €

ET en tant que FILLEUL* ?

À la signature de l’acte authentique, le filleul* recevra une bouteille de champagne Ruinart*
et bénéficiera du remboursement des diagnostics techniques obligatoires.

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

PARRAIN*, GAGNEZ...

350€

À la signature du mandat*

À la signature du compromis de vente

À la signature de l’acte authentique

REMISE D’UNE BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE RUINART*

entre le filleul et l’agence Neowi immobilier

entre le filleul et l’agence Neowi immobilier

150 € OFFERTS*

350 € OFFERTS*

Neowi Développement - Sarl au capital de 29 909 € - Siret n° 498 567 536 000 20 – APE : 7010Z – TVA intracommunautaire : FR62 498567536. mayflower - www.agencemayflower.com

Le parrain, c’est toute personne recommandant Neowi à un tiers qui souhaite vendre son bien.
Le filleul, c’est toute personne vendant un bien immobilier et désirant confier la transaction à Neowi sur recommandation d’un parrain.
Le parrain pourra bénéficier de ces avantages s’il s’est déclaré par voie écrite auprès de Neowi avant le démarrage de la transaction.
Les sommes versées seront remises sous la forme de bons d’achat. 1 bouteille de champagne Ruinart offerte, R de Brut de 75 cl d’une valeur de 44 € TTC.
Offre valable dans le cadre d’un mandat de vente exclusif signé entre le filleul et les agences Neowi Immobilier :
Consultez la liste des agences participantes sur le site www.neowi.com.

GAGNEZ JUSQU’À 500 €*

04 72 44 52 36

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

www.regiesaintpierre.com

Oullins

349 000 €0 Périphérie Saint Etienne

Oullins

171 000 €0 Saint Didier au mont d’or

10 mn du métro, En Rez-de-Jardin surélevé d’une maison bourgeoise de 1850. Très belle
rénovation, peut également convenir en professions libérales. Les encadrements de pierres,
l’ensoleillement et l’accès aux Terrasses S/O confirment le cachet et la rareté de ce bien. La
configuration permet l’accès à l’appartement principale avec 1 grande entrée, 1 chambre sur
la terrasse Sud, 1 Sdb et un grand séjour cuisine sur la Terrasse Ouest et l’accès à un studio
totalement indépendant qui représente un réel plus pour la famille ou qui peut être loué. A voir.
DPE : En cours - Ndl : 25 - Ch. : 750 €/an

Plateau à aménager en Duplex avec son parking, au sein d’une maison bourgeoise. La pierre
pourra être mise en valeur. Possibilité de réaliser 1 Grand Séjour, cuisine, 2 chambres, espace
bureau et salle de bain. Au calme d’une petite copropriété, plein Sud. Possibilité de s’installer en
libéral.
DPE : A - Ndl : 25 - Ch. : 900 €/an - Contacter Christian Maillet

382 000 €0

Secteur privilégié et résidentiel, maison traditionnelle entièrement rénové, sur terrain de 1500 m²
clos et arboré, comprenant une pièce de vie de 43 m² avec baies vitrées donnant sur terrasse et
piscine (5 m x 10 m), cuisine ouverte entièrement équipée, 4 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de
bain, cellier, nombreux rangements. Pool house de 20 m². Garage de 90 m².
DPE : D

Nous consulter0

Sur les hauteurs de Saint Didier au Mont d’Or, propriété en pierre doré d’exception entièrement
rénovée, entrée, petit salon, séjour, salle à manger, cuisine équipée, salles de télés, pièce billard,
suite parentale, salles de bains, salles d’eau, 6 chambres, cave, greniers, piscine, garage
double, pool house, piscine avec pompe à chaleur, dépendances, plus appartement de 50 m²
indépendant. A découvrir.
DPE : D
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60, avenue Foch
69006 Lyon

on

04 72 400 300

d’

excepti
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en

exclusivité

Neowi
Groupe

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

VILLEFRANCHE CENTRE SECTEUR MAIRIE

190 000 €0

BORDS DE SAONE - 5 MN VILLEFRANCHE

298 000 €0

Magnifique appartement dans copropriété de charme avec parc. Très belle pièce de vie avec
cuisine ouverte équipée, accès direct sur 2 terrasses orientées Est et Ouest, vue sur la Saone.
Un puits de lumière en dalles de verre éclaire le salon, murs en pierres apparentes et accès sur la
cave à vins. A l’étage, 3 chambres, une SdB et une salle d’eau. Place de parking privative. 5 min
accès autoroute et toutes commodités. Bien rare sur le secteur.
DPE : D - Ch. : 1 600 €/an - Ndl : 18
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

exclusivité

Dans résidence récente de standing, appartement Type 3 avec terrasse et garage double en sous
sol. Situé dans un des quartiers les plus prisés de Villefranche, cet appartement offre une pièce
à vivre avec cuisine ouverte équipée et accès direct sur la terrasse exposée Ouest, 2 chambres,
une salle de bains et un toilette. Bien soumis au statut de copropriété. Venez découvrir cet
appartement dans lequel vous n’aurez qu’à poser vos valises et profiter de toutes les commodités
accessibles à pied. DPE : D - Ch. : 1 700 €/an - Ndl : 60
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

POMMIERS - VUE D’EXCEPTION

310 000 €0 craponne

SAINte foy les lyon

325 000 €0 CŒUR VENISSIEUX VILLAGE

650 000 €0

Belle maison familiale de 214 m2 sur un terrain paysagé de 1200 m² avec piscine. Au rez-dechaussée, entrée avec dressing, cuisine ouverte sur un grand salon avec cheminée, petit salon de
23 m², 3 chambres, salle d’eau, toilettes. A l’étage, mezzanine bureau, une suite parentale avec
salle d’eau, 3 chambres, une salle de bain, toilettes. Grand sous-sol de 53 m². Proximité du village,
des commerces et des écoles, navettes pour Saint Joseph Tassin et le Lycée Blaise Pascal.
DPE : C
Contact Brigitte MARNEF au 06 72 73 07 55 ou b.marnef@neowi.com

investisseurs

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

Dans une jolie résidence récente avec piscine, type 3 en parfait état. Cuisine ouverte sur séjour
salle à manger, terrasse plein Sud, 2 chambres, salle de douche à l’italienne, belles prestations :
visiophone, store banne électrique, cave à vin. Cave + possibilité de garage en sous-sol. Aucun
vis-à-vis et calme absolu à proximité de toutes commodités. Accès rapide dans le centre de Lyon.
DPE : C
Contact Brigitte MARNEF au 06 72 73 07 55 ou b.marnef@neowi.com

136 000 €0

Résidence ASTR’HOME - Au cœur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements.
Appartements du T2 au T4 avec possibilité d’un stationnement en sous-sol (en sus). Appartement
T2 de 39,97 m² avec jardin (lot n°B04).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 ou contact@neowi.com
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Neowi
Lyon 3

Neowi
Lyon 6

Neowi
Lyon 7

Neowi
Beaujolais

66, rue Servient
69003 Lyon

42, avenue Foch
69006 Lyon

9, place Raspail
69007 Lyon

606, bld Albert Camus
69400 Villefranche/Saône

04 78 05 78 09

04 72 820 820

04 78 83 15 21

04 27 300 320

exclusivité

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

LYON 6ème

Appartement familial de 150 m² + 35 m² de studio indépendant. Somptueux appartement Quai Sarrail de 180 m² au 2ème
étage d’un immeuble ancien de standing. Salon de 50 m² orienté plein Ouest. 3 grandes chambres avec salle d’eau et
bain privatif. L’atout de cet appartement ? un studio de 35 m² attenant à l’appartement et disposant de sa propre porte
palière, idéal à la location.

Quai Sarrail

/// 999 000 €

Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

exclusivité

investisseurs

DPE : D

Lyon 2ème - PLACE DES JACOBINS

280 000 €0 Lyon 6ème

335 000 €0

210 000 €0 CHUZELLES

194 000 €0

EMPLACEMENT NUMÉRO 1 - T2 de 55 m² au 5 étage, en plein cœur de la presqu’ile, rue
de Brest - Cachet et charme de l’ancien, parquets et pierres apparentes, 7 fenêtres en façades,
orientation plein Ouest. Salon 30 m², chambre 15 m². Appartement vendu loué. Vous souhaitez
investir en plein cœur de la Presqu’île ?
DPE : NC
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

Appartement atypique - Lyon 6ème rue Vauban, duplex en dernier étage de 74 m² carrez dont
125 m2 au sol, 2 grandes chambres avec placards intégrés, cuisine US entièrement équipée et
meublée, salon séjour lumineux grâce à ses grandes baies vitrées.
DPE : En cours - Ch. : 840 €/an
Contact Audrey Cachelin Agent commercial au 06 10 26 33 01ou a.cachelin@neowi.com

investisseurs

ème

LYON 3ème - Palais de justice

Appartement de 45 m² divisé en 2 studios indépendants refait à neuf. Très bonne rentabilité, loyer
possible 450 € + 550 €.
DPE : NC - Ch. : 100 €/mois
Contact L Baumgarten Agt commercial au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Résidence SQUARE HIPPOLYTE - La résidence « Square Hippolyte » abrite seulement quatorze
appartements : du T2 au T4 avec possibilité d’un stationnement (en sus). Celle-ci est située en
plein cœur de la commune de Chuzelles, et se trouve à environ 28 km au Sud de Lyon et à
seulement 8 km de Vienne. Appartement T3 de 66,50 m² avec terrasse (lot B202).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 ou contact@neowi.com
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Le N°1
Une situation privilégiée
1 rue des Bergeonnes LaLeTour-de-Salvagny
N°1
à 10 minutes de Lyon !

1 rue des Bergeonnes La Tour-de-Salvagny

Internet : www.oscardeveloppement.com

LE 1 RUE BERGEONNES
A89

Niveau :

Saint Didier
Au-Mont-Dʼor

R+2

Dardilly

A6
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Avenue de

Fenêtre de toit

T1

Ht. inf. à 1.80m

Ht. inf. à 1.80m

Fenêtre de toit

06
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la Poteire

Ht. inf. à 1.80m
Logement n° :

A89 / N7
La Tour de Salvany
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69890
LA TOUR DE SALVAGNY
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Cloisons séparatives entre logements type SAD et HSP : 2,40m
Les placards sont compris dans la surface des pièces

Date : 7 Octobre 2016

La Tour-de-Salvagny

A7

Arrêt de Bus TCL

H Centre Hospitalier
Mairie
École de musique

95 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Au Cœur du village dans un immeuble de 7 Appartements. Du Studio au T2 possible jardin.
Exemple Lot 6 : 24 m² Carrez 48 m² utile au 2ème Etage. Possible «Loi Pinel» dans l’ancien.

At the Heart of the village in a building of 7 apartments. From Studio to T2 with garden. Example Lot 6: 24 sqm
Carrez 48 sqm useful in the 2nd Floor. Possible «Pinel Act» in the old.

DPE : NC 				

La Tour-de-Salvagny

Réf. : 2896

At the heart of the village, villa of 190 sqm, 5 bedrooms plus an office, lounge / living room, separate kitchen. Large
basement. Land of 1700 sqm with pool.

DPE : C 					

5 min from the village center, villa of 185 sqm, 4 bedrooms, lounge / living room and kitchen of 81 sqm, Very nice
performance. Plot 1200 sqm, swimming pool, geothermal heating.

DPE : NC 					

630 000 €0 Civrieux-d’Azergues

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

720 000 €0

A 5 min du centre du village, villa récente de 185 m² habitables, 4 chambres, salon/séjour et
cuisine de 81 m², Très belles prestations. Terrain 1200 m², piscine, chauffage géothermie.
Réf. : 1248

405 000 €0

Villa de 135 m² au calme avec vue : 4 chambres dont 1 parentale + 1 chambre en sous-sol avec
salle d’eau et wc, séjour de 36 m², cuisine aménagée, salle de bains et salle d’eau. Sous-sol total
avec garages, cave à vins, salle de jeux. Terrain de 1400 m² clos. Calme avec vue.
Villa of 135 sqm in peace with view: 4 bedrooms including 1 + 1 bedroom in the basement with bathroom and toilet,
living 36 sqm, kitchen, bathroom and shower room. Full basement with garage, wine cellar, game room. Land of
1400 sqm closed. Quiet with views.

DPE : F 					
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Réf. : 3116

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

Sainte-Consorce

530 000 €0 La Tour-de-Salvagny

Villa récente de 150 m², pièce de vie et sa cuisine ouverte donnant sur deux terrasses, 4 chambres
dont une suite parentale, salle de bain, toilette, buanderie, double garage. L’ensemble sur un joli
terrain de 1540 m², avec piscine.
Villa of 150 sqm, living room and open kitchen overlooking two terraces, 4 bedrooms including a master suite,
bathroom, toilet, laundry room, double garage. Set on a nice plot of 1540 sqm, with swimming pool.

DPE : C 					

Lozanne

Réf. : 3074

Beautiful villa in a dead calm without vis-à-vis a living area of 205 sqm.4 more office rooms. 2 bathrooms, 1 shower
room. Land of 1899 sqm with heated pool. Location 7 min of the Tram-Train station on foot.

DPE : D 					

At the heart of the Domaine de la Veyrie, Villa 4 rooms including two suites, 2 bathrooms, 1 shower room. Appendix:
garage and basement. Land 920 sqm with swimming pool. We are near the center of La Tour.

DPE : E 					

480 000 €0 Tassin-la-Demi-Lune

Agréable villa de 150 m² habitables, plus salon d’hiver avec piscine couverte. Salon/séjour, cuisine
aménagée, 4 chambres, 2 salles de bains. Sous-sol de 150 m².Terrain clos et arboré d’environ
6500 m².
Réf. : 3122

535 000 €0

Au cœur du Domaine de la Veyrie, Villa de 4 chambres dont deux suites, 2 salles de bains, 1
salle d’eau. Annexe : garage et sous-sol. Terrain 920 m² avec piscine. Nous sommes proche du
centre de La Tour.
Réf. : 3120

359 000 €0

Appartement T5 de 111 m², vue dégagée et traversant Est/Ouest avec balcon. 4 chambres. SdB
et SdE. Emplacement 5 min à pied de l’Horloge sans vis-à-vis au calme et très lumineux. Vendu
avec une cave et un Garage.
T5 apartment of 111 sqm, open view, crossing east / west balcony. 4 bedrooms. Bathroom and shower. Location 5
min walk from the Clock without oposite quiet and very bright. Sold with a cellar and a garage.

DPE : D 					

Réf. : 3124
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Estimation gratuite sous 24 h

TASSIN LA DEMI-LUNE

1 380 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

Tassin Bourg, proche de toutes commodités, maison début 20ème avec beaucoup de cachet 230 m2
sur 346 m2 de surface utile, sur terrain de 1639 m2. RdC, entrée, salon orienté Sud, salle à manger
orienté Est, cuisine avec coin repas (possibilité US / la salle à manger) et WC. Au 1er, 2 grandes
chambres, buanderie, SdB et WC. Au 2ème, 3 chambres, SdB et WC. Sous-sol, 40 m2 de cave. Une
dépendance, au RdC 1 garage + un espace de rangement à l’étage une pièce aménagée de 24
m2. Une autre dépendance, RdC un garage et à l’étage une chambre, SdE et WC. Proche école &
lycée bus (100m), gare (500m), et accès autoroutier. DPE : D - Réf. : 13830 - Tél. 04 72 38 08 08

1 170 000 €0

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

ecully

790 000 €0 SAINT GENIS LES OLLIERES

695 000 €0

SAINT GENIS LES OLLIERES

630 000 €0 DARDILLY

435 000 €0

Très belle situation pour cette maison d’architecte de 220 m2 habitables sur terrain arboré de
2149 m2 sans vis-à-vis. Hall d’entrée, très beau séjour cathédrale de 50 m2 avec cheminée et
salle à manger ouvrant sur le jardin par de grandes baies, cuisine équipée séparée donnant sur
terrasse, quatre chambres (dont 1 de 40 m2) et deux salles de bains, bureau, 2 wc. Possibilité 2/3
chambres supplémentaires de plain pied. Sous sol complet de 200 m2 environ avec une chambre,
rangements et 80 m2 de garage - Idéal profession libérale ou studio. Bus à proximité. DPE : E Réf. : 14062 - Tél. : 04 78 33 08 08

À proximité immédiate des commodités, maison entièrement rénovée avec de belles prestations,
sur terrain de 1450 m2 avec piscine sans vis-à-vis, surface hab. d’env. 158 m2. RdC, entrée, séjour
cathédrale avec cheminée lumineux donnant sur terrasse, pièce atelier ou salle de jeu attenante,
cuisine équipée, suite parentale de 25 m2 ouvrant sur jardin avec dressing et SdE à l’italienne,
bureau, buanderie et un WC. A l’étage, 3 ch. avec placards avec vue dégagée, SdB entièrement
refaite avec baignoire et douche, WC. Un grand garage de 40 m2 avec porte automatique, local
technique pour la piscine et un auvent. DPE : D - Réf. : 13991 - Tél. 04 72 38 08 08

Au cœur 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 : NC - Réf. : 13740 - Tél. 04 78 47 08 08

Dardilly le bas, au cœur du village une maison de 125 m2 qui se compose, d’un séjour/salle à
manger de 45 m2 avec cheminée, d’une spacieuse cuisine donnant sur terrasse orientée plein sud
de 30 m2, 2 grandes chambres dont une suite parentale de 20 m2 avec salle de bain et dressing, un
grenier pouvant être aménagé en chambre. La maison est dotée d’un rez-de-chaussé de 115 m2
comprenant un garage 3 voitures, une cave et une remise.
DPE : NC - Réf. : 14046 - Tél. 04 78 47 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

ecully - hyper centre

525 000 €0 SAINTE FOY LES LYON

445 000 €0

lyon 5ème

390 000 €0 TASSIN LA DEMI-LUNE

380 000 €0

Limite Ecully / Lyon 9ème

360 000 €0 tassin la demi-lune

235 000 €0

Dans une petite résidence récente, appartement traversant de 114 m2 environ avec entrée et
placard, salon et salle à manger ouverts sur balcon / terrasse, cuisine équipée avec coin repas,
3 chambres en parquet, dressing, salle de bains, salle de douche, wc. Cave et garage double.
Charges incluant eau froide et entretien parties communes. Appartement en copropriété.
DPE : C - Réf. : 13731 - Tél. : 04 72 33 08 08

Dans une résidence récente de très bon standing, au calme dans la verdure et proche de toutes
commodités, vous serez séduits par cet appartement de 91,08 m2 en parfait état avec de très
belles prestations. Il se compose d’une entrée avec rangement, salon séjour avec cuisine équipée
à l’américaine de 41 m2 donnant sur terrasse Sud/Ouest de 10 m2, dégagement desservant 3
chambres avec placards dont une avec salle de douche attenante, salle de bains, wc. Climatisation
réversible avec pompe à chaleur. Possibilité garage double. Cave.
DPE : C - Réf. : 14028 - Tél. 04 78 59 08 08

Dans résidence récente, très bel appartement toit terrasse de 75 m2 environ avec entrée en
marbre, belle pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine équipée US, le tout donnant sur
une terrasse végétalisée de 75 m2 avec jacuzzi + balcon de 22 m2, 2 chambres en parquet avec
placard, une salle de bains avec baignoire, douche et fenêtre. Wc. Poss. garage. Marché à 300
m et écoles à 500 m. Appartement en copropriété. Charges incluant eau froide, entretien parties
communes et chaudière.
DPE : C - Réf. : 13200 - Tél. : 04 78 33 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. 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 lave-mains. Parking
libre dans la résidence. Possibilité d’acquérir en sus un garage double dans la copropriété.
DPE : C - Ch. : 97 €/mois - Réf. : 13794 - Tél. : 04 78 59 08 08

A 700 m du centre de Tassin Bourg, très bel appartement de 78 m2 en rez de jardin, dans une
résidence récente de standing, avec piscine et roseraie. Hall d’entrée avec espace bibliothèque et
placard, belle pièce de vie très lumineuse orientée S/E d’environ 26 m2, ouvrant sur une terrasse
de 30 m2 et un jardin arboré d’environ 150 m2, cuisine haut de gamme entièrement équipée,
2 chambres avec placards, SdB et un wc avec lave main. Belles prestations, sols en travertin
et chêne massif, huisseries bois et alu, climatisation, moustiquaires. Un garage simple en sus
complète ce bien (15 k€). DPE : C - Ndl : 40 - Réf. : 14023 - Tél. 04 78 47 08 08

Dans une petite résidence récente et sécurisée avec piscine, à proximité immédiate de toutes
commodités, appartement en parfait état de 51,71 m2 en rez de jardin avec de belles prestations,
comprenant une entrée, séjour avec cuisine US équipée donnant sur terrasse de 10 m2 et jardin
d’environ 40 m2, 1 suite parentale sur jardin également, salle de bains attenante, WC séparé.
Charges mensuelles comprenant entretien des parties communes, piscine, ascenseur. Possibilité
de garage en sus (+15k€). Appartement soumis au régime de la copropriété.
DPE : D - Ndl : 103 - Ch. : 64 €/mois - Réf. : 12810 - Tél. 04 72 38 08 08
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place bellecour

1 500 000 €0 LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

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

DPE : NC		

LYON 6ème - parc tête d’or

Réf. : 17641 - Tél. 04 78 89 05 60

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

DPE : E		

LYON 6ème - PARC TÊTE D’OR

Réf. : 17644 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : C		

Boulevard des Belges odd side, privative access Parc Tête d’Or, apartment 112 sqm. Large lounge, fitted Leicht
kitchen, 3 bedrooms, 1 master suite, 2 bathrooms. Possibility of ample parking in the basement with direct access
and walk-lift + € 30,000.

Réf. : 17561 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. : 17634 - Tél. 04 78 89 05 60

895 000 €0

Superbe 215 m² + 42 m² de terrasses et balcons avec vue panoramique sur Lyon. Entrée, espace
de vie avec cuisine US équipée 106 m2, 3 chambres possible 4 dont 1 belle suite parentale
(dressing avec fenêtre, wc, SdB, coin bureau), SdB, buanderie. Garage double et 1 Parking, cave.
Superb 215 sqm + 42 sqm of terraces and balconies with panoramic views of Lyon. Entrance, living space
with kitchen equipped 106 sqm, 3 bedrooms possible, 4, 1 beautiful master suite (with window dressing, toilet,
bathroom, office area), bathroom, laundry. 1 double garage and parking, cellar.

DPE : C 		

689 000 €0 lyon 3ème - préfecture

Boulevard des Belges côté impair, accès privatif Parc Tête d’Or, appartement 112 m². Grand salon,
cuisine équipée Leicht, 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 salles de bains. Possibilité d’un grand
parking en sous-sol avec accès direct et de plain-pied par ascenseur + 30.000€.

DPE : E		

Or head near Park and subway Foch, apartment 200 sqm completely renovated. Large living space 75 sqm with
fitted kitchen, billiards room, 6 large bedrooms including a master suite, 3 bathrooms. Basement and attic. High
end services.

950 000 €0 LYON 5ème - saint irénée

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

1 145 000 €0

Proche Parc Tête Or et métro Foch, bel appartement 200 m² entièrement rénové. Vaste espace de
vie 75 m² avec cuisine US équipée, billard et salon, 6 grandes chambres dont une suite parentale,
3 salles de bains. Cave et grenier. Prestations Haut de Gamme.

Réf. : 17642 - Tél. 04 78 89 05 60

595 000 €0

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

DPE : D 		
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Réf. : 17645 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

CALUIRE ET CUIRE

1 490 000 €0 CHARBONNIERES LES BAINS

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

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

DPE : C 		

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Réf. : 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

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

DPE : NC 		

saint didier au mont d’or

Réf. : 41083 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC		

At the heart of the village, residence in the 2014 BBC standards, 125 sqm apartment in raised ground 50 sqm
garden. Large living room with semi open kitchen equipped, 4 bedrooms including 1 suite with shower room +
bathroom, laundry room, storage space. Garage, Cellar.

Réf. : 41109 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. : 41043 - Tél. 04 37 49 67 67

870 000 €0

Maison bourgeoise 339 m² de 1881 par architecte G. André, avec orangerie 48 m² et atelier 16 m²,
sur terrain 1212 m² avec puits. Entrée, double réceptions 60 m², cuisine, 9 chambres, 4 SdB. Sols
céramique et parquets, boiseries, cheminée, escalier ancien.
339 sqm house from 1881 by architect G. Andrew, orangery with 48 sqm and 16 sqm studio, on ground 1212 sqm
with well. Entrance, 60 sqm reception rooms, kitchen, 9 bedrooms, 4 bathrooms. Ceramic flooring and parquet
floors, wood paneling, fireplace, old staircase.

DPE : C 		

750 000 €0 SainT DIDIER au mont d’or

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

DPE : B		

Family house 400 sqm, 2000 sqm ground with swimming pool. 84 sqm living room with fireplace, kitchen 30 sqm,
21 sqm office, 4 bedrooms with bathrooms and large closets including a master bedroom 50 sqm. basement:
reception, games room, laundry room, 2 bedrooms, 1 bathroom.

925 000 €0 LYON 9ème - PORTES DE LYON

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

980 000 €0

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

Réf. : 41032 - Tél. 04 37 49 67 67

710 000 €0

Dans environnement calme, résidence avec piscine et tennis, appartement de standing 150 m²
exposé Sud/Est avec beaux volumes. Double séjour lumineux ouvert sur balcon 15 m², cuisine
avec coin repas, 3 chambres, salle de bains, garage. Aucun travaux à prévoir.
In quiet environment, residence with pool and tennis, luxury apartment 150 sqm South/East with beautiful volumes.
Double bright stay opened on balcony 15 sqm, kitchen with dining area, 3 bedrooms, bathroom, garage. No work
needed.

DPE : NC		

Réf. : 41031 - Tél. 04 37 49 67 67
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04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com
LA CHAPELLE DE GUINCHAY

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

/// 440 000 €
DPE : C - Réf. BG16432

Superbe maison de village de 260 m²
sur un terrain de 1845 m², comportant
un vaste séjour, un salon et une salle à
manger avec cuisine ouverte partageant
une belle cheminée en pierre à double
foyer, 7 chambres et 4 salles de bains.
Une vaste cour devant la maison et un
grand jardin offrent une vue dégagée
sur les vignes. Multiples dépendances
(garage, caves) et la possibilité de
transformer 2 chambres en chambres
d’hôtes avec leur entrée indépendante.

US
CL
EX

REGNIE-DURETTE

IT

IV

1h Lyon—35 min Macon TGV (Paris 1h35)

É

/// 690 000 €

DPE : NC - Réf. BJ15374

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

BOURGOGNE
1h 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.
39
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

///

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

lyon 3ème
Proximité Part Dieu
/// 418 000 €
DPE : C - Ndl : 177 - Ch. 1804 € - Réf. : 6547
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 74 60 18 58

LYON 6ème
/// 460 000 €
DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 2728 €/an - Réf. : 2383
Agence Lyon 6ème - Tél. 04 78 52 32 32

lyon 7ème

Saxe/Gambetta

/// 370 000 €
DPE : D - Ndl : 41 - Ch. 1479 € - Réf. : 9500
Agence Lyon 7ème - Tél. 04 37 65 31 60

Résidence de standing année 2000, T4 de 94 m2, 2 loggias-terrasses de 13.5 et 8.3 m2, séjour
parquet plein Ouest, cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains, toilettes, dressing, cellier,
cave, possibilité garage. « cette annonce contient des images virtuelles 3D ayant pour objectif de
vous aider à visualiser le potentiel du bien présenté ».

A deux pas de la Place Maréchal Lyautey, dans un petit immeuble ancien, au 3ème et dernier étage
sans ascenseur, Appartement T4 d’environ 102 m², exposé Est/Ouest. Il se compose d’une entrée,
d’un séjour + alcôve, d’une cuisine indépendante, de trois chambres, d’une salle de bains et d’un wc
individuel. Rangements. Chauffage individuel. Charme de l’ancien : parquet chevron, cheminées,
moulures. Cave + Grenier. Proximité de toutes commodités et transports. Parking public à 5 mn à
pied. Bénéficiez de la garantie revente avec l’achat de cet appartement (voir conditions en agence).

Les amoureux de l’ancien seront comblés par le cachet de ce superbe appartement Haussmannien,
magnifiques moulures entièrement restaurées dans les règles de l’Art, boiseries, parquet,
cheminées miroirs et lustrerie de l’époque Empire. 3 pièces, 89 m2 environ, cuisine équipée, grande
salle de bains, dressing.
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T E R R E A U X - A I N AY- B E L L E C O U R
JACOBINS-CONFLUENCE-CORDELIERS
C R O I X R O U S S E - LYA U T E Y- B R O T T E A U X
TETED’OR-STPOTHIN-PREFECTURE MONTCHATPA R T D I E U - M O N P L A I S I R - S A N S S O U C I POINTDUJOUR-STJEAN-STJUST-THIBAUDIEREGERLAND-JEAN MACE-GUILLOTIERE-STE FOY
LES LYON CHAMPAGNE AU MONT D OR CALUIRE
ET CUIRE MIRIBEL NEUVILLE SUR SAONE...

CHARBONNIèRES LES BAINS
/// 505 000 €
DPE : E - Ch. 5500 € - Réf. : 3576-1229
Agence Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 72 20 57 60

FRANCHEVILLE LE HAUT
/// 465 000 €
DPE : E - Réf. : 7728
Agence Lyon 5ème - Tél. 04 72 38 63 20

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

04 78 52 32 32

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

www.squarehabitat.fr

Proche du centre. Appartement 4 pièces de 111 m² avec grande terrasse de 19 m² plein Ouest
entièrement rénové en 2000 aux prestations haut de gamme, dans une résidence privée avec
piscine chauffée, tennis et un parc de 4 hectares. Il offre une belle entrée, un double séjour avec
cheminée, une cuisine équipée indépendante, une suite parentale avec salle de bains, 2 autres
chambres, une salle d’eau. Cave et garage complètent le tout.

Vous qui recherchez, la proximité des commerces et des écoles, cette maison est faite pour vous !
Rare au cœur du village , cette maison de charme de 130 m² sur son terrain d’environ 360 m²,
est prête a vous accueillir avec votre famille, une grande pièce de vie, ses 4 chambres, des
dépendances, places de stationnement et garage.

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

Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Secteur PIERRECLOS 71

690 000 €0 hauteurs de BELLEVILLE S/Saône

650 000 €

1 490 000 €0 Nord MâCON proche commodités	

890 000 €

Propriété de caractère bien restaurer, 280 m² hab., cuisine équipée salle à manger ouverte sur
cour et terrasse, salon, cheminée, bureau, cabinet de toilette, 4 chambres équipée SdB, dressing,
rangements, intérieur chaleureux, pierres et poutres apparente, grande terrasse abritée Sud/
Ouest. Dépendances, cave, chaufferie, buanderie, grande remise ouverte, grenier aménageable.
Terrain paysagé 7800 m², piscine. 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

Proche Villefranche et accès A6

JOLI MANOIR du 16ème 450 m² habit, pièces de réception au rez-de-chaussée : cuisine
contemporaine, salon billard, salon réception, salle à manger, vaste hall d’entrée avec un escalier
en pierre majestueux. A l’étage : 6 chambres, plusieurs 3 salles de bains . Grenier de 95 m² .
Caves voutées, Dépendances aménageables. GRÂCE A UNE RESTAURATION DE QUALITÉ,
cette demeure a retrouvé sa superbe. Univers contemporain mêlé d’éléments anciens, confort du
moderne. Parc clos et arboré de 4000 m², cour intérieure.
DPE : D
Tél. : 06 85 52 26 95

EX
CL
US
IV
IT

É

Propriété bourgeoise de 450 m² habitables comprenant de belles réceptions ouvertes sur une
terrasse plein sud, 8 chambres. Une situation exceptionnelle doublée d’un indéfinissable bonheur,
celui de partager la quiétude de ce parc romantique de 5 ha. Véritable enchantement des yeux,
arbres centenaires, jardin à la Française, près, bois, verger, le tout rafraichit d’une piscine,
dépendances, maison de gardien de 150 m² .
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

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

val Lamartinien

990 000 €0 Nord LYON

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

680 000 €0

Proche accès A6, vue sur le vignoble Beaujolais. Magnifique demeure XIXème de 320 m²
hab., entièrement restaurée, réceptions, cuisine aménagée, bureau, 4 chambres, SdB. Pièce
d’été de 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 : D
Tél. :06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

Villefranche Ouest 35 mn Sortie A6

990 000 €0 Secteur des pierres dorées

Propriété de caractère rénovée en 2007. Elle comprend une partie d’habitation privée avec une
grande pièce de vie ouverte sur patio et jardin, cuisine et cellier, salon avec cheminée et 2 chambres
au rez-de-chaussée, SdB. Un grand bureau en mezzanine. Une partie à vocation professionnelle
ou privée comprenant 5 vastes chambres équipées de SdB. Dépendance aménageable de 60 m²
environ sur 2 niveaux. Parkings et garage. Terrain clos et arboré de 2 ha 7, piscine chauffée, pool
house, étang. Vue dégagée sur campagne. Possibilité de mettre des chevaux.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

BEAUJOLAIS des crus secteur CHENAS

690 000 €0 Au cœur du beaujolais

Domaine viticole comprenant une belle maison du 17ème bien implantée dans son environnement
et son terrain de 4 ha 700, vue imprenable, elle comprend 225 m² habitables, 5 chambres, 2 salles
de bains, et salle d’eau, 2 salons, cuisine salle à manger, un appartement indépendant de 120 m²,
un caveau de réception voûté, cave voûtée et ancien cuvage, dépendances, garage. Parc arboré
avec piscine. «3 Ha de vignes AOC en fermage» et un prés de 1 ha 70.
DPE : D
Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais sud les pierres dorées

1 150 000 €0

10 mn Belleville s/s. Propriété de maître entourée par son vignoble de 9 ha environ, en
AOC beaujolais village + logement annexes. Parc 1 ha arboré et magnifiquement exposé. Maison
principale 350 m² environ sur 3 étages, pièces de réception au rez-de-chaussée, 7 chbres,
SdB. Dépendances, garage, écuries, cave voutée. Cuvage, four à pains. 2 appartements loués.
Logements de vendangeurs d’environ. Cette propriété offre de multiples possibilités (réceptions,
chambres d’hôtes, mariages...). Un Véritable outil de travail. Très beau potentiel.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

590 000 €0 Beaujolais Nord

Maison de caractère rénovée 170 m² habitables, élevée sur sous-sol et comprenant au rez-dechaussée : une entrée, WC, séjour/salon ouvert sur terrasse, vue magnifique Sud/Ouest, une
cuisine équipée. Au 1er étage : Hall desservant 2 chambres dont une suite parentale avec salle
de bain, WC. Au 2ème étage : un hall, 2 chambres, 1 salle de bain, WC. Très beau terrain clos et
arborée de 1700 m² , magnifique vue, dépendance aménageable, puits. Propriété en très bon état.
DPE : NC		
Tél. : 06 72 55 94 80

745 000 € à

10 mn Villefranche. Véritable petit hameau du 15ème. Il se compose de plusieurs maisons
reliées entre elles : environ 500 m² habitables + une petite maison à rénover (60 m²). Plusieurs réceptions, grande cuisine ouverte sur cour et jardin, bureau ou petit salon, 6 chbres, SdB, possible
maison de gardien avec accès indépendant. Dépendances. Parc clos 4500 m² environ, piscine
chauffée, source, éclairage, assainissement aux normes... Propriété exceptionnelle tant par son
authenticité, son cachet que par la qualité de sa rénovation, confort, fonctionnalité.
DPE : NC
Tél. : 06 72 55 94 80

890 000 €0

5 mn A6 accès gare SNCF. Propriété comprenant 2 maisons et dépendances, première propriété
d’environ 375 m² hab. sur 2 niveaux, réceptions 80 + 62 + 30 m² en enfilade, cheminée, 5
chbres SdB, salon-mezzanine, cave voutée 70 m². 2ème habitation, avec pigeonnier, 150 m² hab.,
pièce de vie avec cuisine ouverte, bureau, salle d’eau et à l’étage : 4 chambres, SdB + grenier
aménageable. Dépendance 150 m² au sol. Terrain clos paysagé 1ha 1/5. Belle cour intérieure
pavée, piscine, prés. (possible chevaux). Idéal réceptions.
DPE : NC 					
Tél. : 06 72 55 94 80
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Plein centre de Saint-didier-au-Mont-d’or

a vendre
4 appartements atypiques en duplex
finition en plateau.
Grandes terrasses avec vue sur Lyon
sans vis-à-vis exposition plein Ouest.

Surfaces de 98 m2 à 150 m2 hors terrasses et caves.
Parkings privatifs et caves.

Pour tout renSeigneMent et viSite, contactez le +33 (0)6 07 25 38 11

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

A P PA RTE ME NT D ’E XCE P TI O N

AUT HENT IQUE CANUT CONT EMPORAIN

LYON (690 06) - 205 m 2 - 1 145 000€

LYO N (6 9 0 0 1) - 1 2 3m 2 - 4 2 5 0 0 0 €

AP PA RT EMEN T R ÉNOV É DA NS UN A NCI E N CH ÂTE AU

LOF T DANS UNE ANCIENNE BISCUIT ER IE

LYO N (69 005 ) - 200m 2 - 6 49 000€

LYO N (6 9 0 0 4) - 1 4 5 m 2 - 4 70 0 0 0 €

LO FT DA N S UNE BÂTI SSE D U X V I I I È ME

LOF T DESIG N AV EC PAT IO

CA LU IRE ET C UIR E (6 93 00) - 97m 2 - 295 000€

V I L L E U R B A N N E (6 9 1 0 0) - 1 2 3m 2 - 4 6 0 0 0 0€

PA R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C E - LY O N – B O R D E A U X - A R C A C H O N - C A P F E R R E T - Y V E L I N E S - L I L L E
A N N E C Y - N A N T E S - L A BAU L E - B I A R R I T Z - VA L D ’ O I S E - D E AU V I L L E - C A E N - G R E N O B L E - M O N T P E L L I E R - AV I G N O N

mychicresidence.fr

Démarquez vous !
Diﬀusez et valorisez votre image à travers
notre magazine
Retrouvez l’intégralité des magazines en lecture virtuelle

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

LYON 2 - CONFLUENCE
Venez découvrir
votre idéal

(2)

(1)

LANCEMENT
18 - 19 - 20
NOVEMBRE

Ydéal
Confluence

Appartements de standing du studio au 5 pièces
Jardin d’hiver, balcon ou loggia pour la plupart des
appartements
Quelques vues imprenables sur la Place Nautique
Architecture élégante et éco responsable
Au cœur de la Confluence et de ses nombreux privilèges

Profitez des offres(3) de lancement…
ESPACE DE VENTE
Esplanade François Mitterrand
69002 Lyon

ogic.fr
0 805 760 770
(1) PTZ : Nouveau PTZ 2016 : le PTZ est un prêt complémentaire de l’emprunt principal aidé par l’Etat, qui permet de financer une partie de votre achat immobilier sans intérêts ni frais de dossier. Il est réservé aux primo-accédants, c’est-à-dire aux personnes qui ne sont pas encore propriétaires
de leur résidence principale ou qui n’en sont plus propriétaires depuis au moins 2 ans. (2) PINEL : Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu égale à 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans et avec une possibilité de prorogation de l’engagement de location initial jusqu’à 12 ans
permettant un avantage fiscal pouvant atteindre 21%, du prix d’acquisition d’au plus 2 logements, retenu dans la limite de 300 000 euros (soit au maximum : 6000 euros par an durant 9 ans et 3000 euros pendant les 3 années suivantes), dans la limite du plafond de prix d’achat actuellement fixé à
5 500€/m² de surface utile. L’appartement neuf sera destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires selon plafonds de ressources. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. (3) 18, 19 et 20 novembre, offres
consenties dans la limite des 15 premières réservations. Illustrations à caractère d’ambiance. Perspectives non contractuelles. SAS OGIC LYON RHÔNE-ALPES R.C.S/ NANTERRE 798 465 027.

avant-première

MON

STUDIO
À PARTIR DE
89 500€

(1)

viLLeUrBanne

MÉTRO RÉPUBLIQUE
AS DE CŒUR

ca
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à M /M

recevez votre
carte privilège

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

......
....................
....................
....................
....
....
....
....
............
....................
....................
....................

RENSEIGNEMENTS
Service gratuit

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

+ prix appel

www.vinci-immobilier.com

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

SLC PITANCE,
CRÉATEUR D’ESPACE
À SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

LES MAISONS DORÉES
• Seulement 14 appartements
du 2 au 5 pièces jusqu’à 137m2,
avec de grandes terrasses ou des
jardins privatifs.
• Piscine privée réservée au seul
plaisir des habitants.
• Prestations très haut de gamme.

Illustrations et textes non contractuels. Inéastudio, Toute la 3D.com. Document non contractuel. RCS Lyon 957 504 061.

NOUVEAU !

LA CLOSERAIE
Visitez notre appartement décoré
• Des appartements de standing
du 3 au 5 pièces jusqu’à
140 m2 avec de beaux
extérieurs.
• Plus que quelques opportunités.

LIVRAISON IMMÉDIATE
RETROUVEZ-NOUS DANS NOTRE BUREAU DE VENTE :
Entre Route de Lyon et rue des docteurs Cordier à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Sur rendez-vous.

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.

PARC MONTESQUIEU

La qualité d’une signature patrimoniale

04 74 60 38 57

AU CENTRE DE VILLEFRANCHE - ANGLE RUE MONTESQUIEU ET BOULEVARD ÉTIENNE BERNAND
• T5 de 110 m2, au 4ème étage avec balcon, comprenant cuisine, séjour, 3 chambres, une salle de bains, une salle d’eau, 2 wc + 1 buanderie
349 000 € TTC
• T3 de 71 m2 au 2ème étage avec balcon de 11 m2, disponible fin novembre 2016 (possibilité de défiscalisation loi Pinel)
229 000 € TTC
• Garages disponibles : dernières opportunités !
Nous contacter au 04 74 60 38 57

COEUR DE VILLE

2 bureaux d’exception à vendre ou à louer

AU CENTRE DE VILLEFRANCHE - UNE ADRESSE DE PRESTIGE
• 1er bureau neuf (photo) de 113 m2, climatisé, cloisonné
• 2ème bureau neuf de 137 m2, intérieur brut (possibilité travaux)
• Garages disponibles : dernières opportunités !

04 74 60 38 57

138 RUE BOIRON À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Nous contacter au 04 74 60 38 57

location@95bis.com
location@95bis.com
- transaction@95bis.com
- transaction@95bis.com
- viager@95bis.com
- viager@95bis.com
Nos agences
Nos agences
:
:
1, place
1, place
Puvis Puvis
de Chavannes
de Chavannes
- 69006
- 69006
Lyon Lyon
19, rue
19,Treves
rue Treves
Paques
Paques
- Place
- Place
de Tour
de -Tour
69660
- 69660
Collonges
Collonges
au Mont
au Mont
d’Or d’Or

www.mychicresidence.fr

0404
2626
6565
5757
7575
www.95bis.com
www.95bis.com

Informations et bureau de vente : rue de la Libération Le Promenoir
04 74 60 38 57

Appartement d’exception de 331 m2 avec vue Fourvière. 5 chambres, 2 portes palières, balcons,
cheminées, garage, 2 caves et 2 greniers. DPE : C - Charges annuelles : 3000 € - Nombre de lots : 40.

Réf : 52433

Prix : 1 804 000 €
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siècle de 360 m2, sur un parc classé de 2500 m2. Tennis, piscine,

pool house, sauna, 4 garages, orangerie. Viager occupé sans rente. DPE en cours.

Réf : 51497

Prix : 2 392 000 €
BARNES LYON
04 78 15 90 90
14, quai Général Sarrail, 69006 Lyon
29, quai Saint-Antoine, 69002 Lyon

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

Belle demeure du 19

SAiNt-DiDiER Au MONt D’OR
ème

LIFESTYLE IN LYON
Made In Lyon

INFLUENCE DÉCO
Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

novembre 2016

ESPACES À VENDRE

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Les annonces

QUOI DE NEUF ?
Les programmes

/ / / 7 1 - M a g a z i n e o f f e rt - w w w. m y c h i c r e s i d e n c e . f r

