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IMMOBILIER
LO C AT I O N - V E NT E - V I A G E R
Des professionnels à votre écoute sur votre secteur
Presqu’île / Croix-Rousse / 3ème, 5ème , 6ème, 7ème, 8ème
Sainte Foy les Lyon / Mont d’Or / Villeurbanne / Est Lyonnais / Caluire...

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT DES BIENS POUR NOS CLIENTS
1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques
69660 Collonges au Mont d’Or
contact@95bis.com

04 26 65 57 75
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

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

Lyon 4ème - Croix Rousse Hénon

830 000 €*e St Cyr au Mont d’Or

1 090 000 €*e

Collonges le haut

795 000 €*é Montluel

1 590 000 €*e

Terrain Sainte-Foy-LES-LYON

404 000 €*e Viager occupé Dardilly

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

Villa de 170 m² sur un terrain clos de 1500 m². Pièce de vie de 70 m2 avec chauffage au sol et
cuisine ouverte; le tout ouvrant par de larges baies vitrées sur le jardin exposé Sud. 5 chambres
dont une suite parentale, 3 salles de bains. Grand sous-sol avec cave, buanderie, garage double
(environ 100 m2). Proche des écoles , transports en commun et commerces.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

Sainte Foy, Caliceo, dans une impasse résidentielle, terrain à bâtir de 843 m2 exposé Sud.
Construction possible de 170 m² environ sur deux niveaux, soit 340 m² habitables environ.
Possibilité annexes en limite de propriété. Viabilités dans la rue, piscine existe sur le terrain. Libre
de constructeur.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45

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 - *Honoraires inclus charge vendeur - Contact : Monique ROCHET 06 58 74 04 76

Propriété du 17ème siècle d’environ 600 m² sur un parc clos et arboré d’environ 2,7 ha. Deux vastes
réceptions, salle à manger, salle billard, 7 chambres dont une suite parentale. Terrasses, piscine
sécurisée avec pool house. Garages. Carrière équestre. La propriété peut être vendue avec un
périmètre habitable ajustable selon le projet de l’acquéreur (dépendances et terrain en sus).
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

330 000 €*e

Maison de 210 m2 sur terrain 1500 m2. Extension possible. Sur 2 niveaux, 7 pièces, 4 chambres,
2 salles de bains, garage, terrain arboré. Estimation 650 000 €, vendu en viager occupé par un
couple de 91 et 88 ans. Bouquet 330 000 € rente 1800 € / mois. Possibilité de proposer un bouquet
sans rente 520 000 € FAI (négociable).
DPE : en cours - *Honoraires inclus charge vendeur - Contact : 06 11 80 84 32
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EDITO
///

Tout change, ou presque !
Les plus conservateurs d’entre nous doivent se faire une raison, le monde change
et la crise politique, économique, sociale, identitaire … (et j’en passe !) nous oblige à
nous remettre en question.
Avec les élections qui se profilent et semblent marquer un tournant historique,
les lignes n’ont pas fini de bouger. Quant aux nouvelles technologies elles ont
radicalement modifié nos vies.
Une révolution à laquelle nous devons nous adapter tous secteurs confondus.
L’immobilier n’échappe pas au phénomène intégrant le digital mais aussi de nouveaux
outils : visite virtuelle, plans 3D, drones…
Des évolutions qui ont suscité la curiosité de notre rédaction. Mais avec plus de
légèreté et pour fêter ces belles journées de printemps nous vous invitons à plonger
dans le grand bain et découvrir un spa au design qui laisse rêveur.
Car je vous rassure le plaisir de se faire du bien lui ne nous échappera pas quoiqu’il
arrive !
Sophie GUIVARC’H

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 : ©CARRÉ BLEU COTÉ JARDIN
CARRÉ BLEU / FPP
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
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Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr

L’éditeur décline toute responsabilité

Delphine CONTAT +33(0)6 63 10 57 29
delphinecontatcomm@gmail.com

textes et photos des publicités sont publiés
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quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
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

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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qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur demande.

07 69 37 76 74

carte pro : 01 101 2016.000 O10 517
direction@allianceimmo-partners.com

CENTRE D’ECULLY

/// 1 299 000 €*

Magnifique découpe de 260 m2 dans une
propriété de caractère au sein d’un écrin de
verdure unique. Coin jour de 90 m2, 3 suites,
bureau, cuisine aménagée, cave voutée.
Piscine privée chauffée, pool, 3 terrasses et
jardin de 800 m2. Décoration rafﬁnée, mélange
moderne et ancien subtil. Réalisé à partir de
matérieux d’une grande noblesse. Possibilité
d’acquérir 140 m2 de plus.
DPE : D
* honoraires inclus charge vendeur

06 86 26 97 37

///

SOMMAIRE

50, cours Aristide Briand 69300 CALUIRE et Cuire

/// Édition spéciale
10 - Piscines & Spas - Dans le bain !

/// Influence Déco
Villeurbanne

230 000 €*0

Bel appartement proche de Cusset, en rez-de-chaussée composé, d’une grande
pièce de vie de 50 m² comprenant le salon et la cuisine ouverte, de 3 chambres,
d’une salle de bain, d’une buanderie, d’un WC, d’une pièce aménagée en sous sol
de 21 m² (Hors surface carrez, pouvant servir de bureau ou d’atelier). 2 places de
parking privatives.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

14 - Tendances In & Out
18 - Envie Déco - Merveilles industrielles
22 - Visite Privée - Atrium Spa.

/// Espace à Vendre
26 - Focus Immobilier - Digital et Immobilier.
28 - Espace Recrutements
Les Annonces Immobilières, l’ancien et le neuf

caluire et cuire

295 000 €*0

Rare à la vente ! Sur les quais du Rhône T4 de 105 m² avec vue exceptionnelle sur
Rhône. Il est composé d’ un double séjour lumineux de 43 m² ,d’une cuisine ouverte
avec loggia, de 2 chambres, d’une salle de bains. Possibilité d’un garage en sus.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

/// ERRATUM
Dans le numèro précédent dans le reportage «Un vignoble dans le
Beaujolais» le crédit photo est ©Denis LAVEUR et non Vinéa Transactions

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

Villeurbanne

330 000 €*0

Très bel appartement T4 bis à 300 m de la place ronde et proche de toutes commodités
et du tramway. Il est composé d’un salon séjour de 36 m², de 3 chambres (dont 1 suite
parentale), d’une salle de bain, d’une cuisine équipée, et d’un balcon à vivre.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

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
Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés,
d’enregistrement et de publicité foncière.

/// PROCHAINE PARUTION LE 18 mai 2017

contact@instinct-immobilier.fr
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/// SPÉCIAL PISCINES

Dans le bain !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : © FPP Fédération des professionnels de la piscine

L

es Français plongent dans le grand bain !

Fans de piscines, ils sont de plus en plus
nombreux à concrétiser un rêve devenu
accessible contrairement aux idées reçues.
La France se situe ainsi au deuxième rang
des pays les plus équipés du monde après les
Etats Unis ! Et les chiffres sont éloquents. La
Fédération des Professionnels de la Piscine
et du Spa (FPP), annonce une année 2016
exceptionnelle pour le secteur, la meilleure
pour la filière depuis 10 ans. On dépasse ainsi
les 1,9 millions de piscines en France. Avec
près de 83 000 nouvelles piscines installées
dans le courant de l’année.
Innovants, créatifs, les professionnels offrent
il est vrai, un choix et des solutions de plus
en plus vastes adaptés à toutes les attentes,
aux terrains et aux implantations les plus
improbables ! Il est loin le temps où la piscine
n’était qu’un élément de baignade et de jeux.
Véritable valeur ajoutée à la maison et au cadre
de vie, la piscine devient un espace aquatique
décoratif et esthétique qui s’intègre dans
un projet global paysager et architectural,
synonyme de convivialité et de bien-être.
Les professionnels conçoivent désormais la
piscine comme un lieu de vie à part entière,
intégré au paysage alentour, avec de nombreux
équipements et accessoires pour varier les
activités, transformer son bassin en véritable
« thalasso » à domicile et améliorer son confort
d’utilisation et d’entretien. Pour accentuer
encore ces effets bien-être, les spécialistes
des piscines proposent désormais de plus en
plus d’équipements, comme les spas intégrés,
la nage à contre-courant, les aquabikes, les
jets de massage, les harnais de nage, etc...
Plus petite, plus esthétique
Et pour cela nul besoin d’avoir un bassin de
grande taille. Celui-ci est de moins en moins
plébiscité tout comme les grandes profondeurs
jugées dangereuses, difficiles à nettoyer, à

chauffer et peu économiques en terme de
consommation d’eau ! Aujourd’hui on préfère
un bassin dessiné qui s’adapte parfaitement à
son terrain. Peut importe la taille pourvu que
l’on ai une piscine esthétique.
Les petites piscines souvent inférieures à 4 x
8 m ont ainsi la cote tout comme les bassins
atypiques, les couloirs de nage rectangulaires
d’une longueur d’au moins 15 m qui concilient
design et utilisation sportive.
On ne badine pas avec la sécurité
En matière de sécurité la plus grande rigueur
est de mise. La loi du 3 janvier 2003 oblige les
propriétaires de piscines privées familiales
enterrées et partiellement enterrées à se
munir d’un système de protection normalisé
visant à prévenir le risque de noyade.
Pour être en conformité avec la loi, les
propriétaires de piscines peuvent s’équiper,
au choix, de l’un des 4 dispositifs de sécurité
mentionnés par la loi et conformes aux
normes :
•Les barrières (norme NF P 90 306), souples
ou rigides.
•Les alarmes (norme NF P 90 307-1) doivent
être conformes au décret 2009-873 du 16
juillet 2009 s’il s’agit d’alarmes par immersion.
•Les couvertures de sécurité (norme NF P
90 308) : couvertures automatiques, fonds
mobiles, couvertures à barres, bâches tendues
au dessus des margelles (à ne pas confondre
avec les couvertures à bulles qui ne sont pas
des dispositifs de sécurité).
•Les abris de piscines (norme NF P 90 309),
hauts ou bas, télescopiques, relevables...
A noter : il est nécessaire de demander
l’attestation de conformité du laboratoire au
fournisseur.
Bien évidemment respecter la loi et installer un
système de protection ne remplace nullement
la surveillance d’un adulte !
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Ce bassin d’exception signé Carré Bleu a
été conçu dans le plus grand respect de la
nature environnante. La pelouse fait office
de plage pour lui permettre de se fondre
parfaitement dans son environnement. Un
effet naturel accentué par l’enfouissement
du local technique, dont la toiture est
recouverte de gazon synthétique. De
plus, cette piscine met en valeur une vue
imprenable sur la mer qu’elle surplombe.

L’ esthétisme de cet abri bas Abrisud est
en parfait accord avec l’environnement
de la piscine qu’il recouvre. Sa structure
noire fait écho à la structure métallique
apparente du balcon de la maison et ses
lignes droites entrent en résonance avec
le sol boisé de la terrasse. De plus, l’abri,
parfaitement plat, offre une vue dégagée
sur le magnifique paysage environnant.
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ATTITUDE MÉDIA
15 rue de Chavril,
69110 Sainte Foy les Lyon
09 52 00 34 10
info@mychicrésidence.fr
www.mychicrésidence.fr

Hilary Dymond expose de nouveau à
Lyon pour le plus grand bonheur de ses
inconditionnels, amateurs de son style unique,
son art pour traduire les effets de la nature, les
interpréter et non pas les imiter. « La nature
a d’extraordinaire qu’elle permet d’être seul à
voir ce que l’on voit » précise l’artiste peintre
née en 1953 au Pays de Galles et diplômée de
l’Ecole des Beaux Arts de Lyon (1990). Ayant
pour seul sujet la nature, elle travaille par
thème (arbres, champs, étangs, montagne,

littoral, sentiers de forêt enneigés). Avec cette
nouvelle exposition Hilary Dymond célèbre la
Méditerranée. Un spectacle de la nature qui
invite à la contemplation.
EXPOSITION du Jeudi 30 Mars
au Samedi 6 Mai.
Galerie Le Soleil sur la Place
4 rue Antoine de Saint Exupéry 69006 Lyon
www.lesoleilsurlaplace.com

///

TENDANCES IN & OUT

Exposition Hilary Dymond

Haro sur le kaki !
Qu’il soit assorti aux coloris galet, blanc ou
rose ballerine, le kaki est une fabuleuse couleur
à découvrir d’urgence ! Ce nouveau coloris
s’invite dans la collection de linge Florence
Bouvier, figure des Puces du Canal reconnue
pour ses ambiances poétiques et nature.
Une collection en lin de très grande qualité
fabriqué en France déclinée dans une gamme
de couleurs aussi séduisantes les unes que les
autres. Nous on dit oui au kaki !
www.florencebouvier.com

Bacpack de Ligne Roset
Tous dehors !
Les designers Paolo Lucidi et Luca Pevere
aiment les mariages de matériaux et jouer des
contrastes. En 2017, ils dessinent pour Ligne
Roset un fauteuil et un canapé outdoor d’une
remarquable légèreté, grâce à sa structure en
aluminium.

Facile à manipuler et à déplacer, il trouvera
aussi bien sa place à l’intérieur de la maison
: il serait en effet dommage de confiner à
l’extérieur son esthétique originale et son
excellent confort ! Fauteuil à partir de 887 € et
canapé 2 places à partir de 1522 €.
www.ligneroset.fr

14
www.mychicresidence.fr

BOUTIQUES CARRÉ BLANC
33 rue de Brest, LYON 2 - 04 78 84 78 50
92 Avenue des Frères Lumière, LYON 8 - 04 78 01 02 04
13 avenue Maréchal de Saxe, LYON 6 - 04 78 52 70 14
50 grande rue de la Croix-Rousse, LYON 4 - 04 78 29 54 36
131 Grande rue d’Oullins, OULLINS - 04 78 50 30 42
25 rue Pasteur Parc d’activité Le Chanay, ST BONNET DE MURE - 04 72 48 81 61
42 avenue de la République, TASSIN LA DEMI LUNE - 04 72 38 03 05
34 rue Michel Servet, VILLEURBANNE - 09 75 75 33 18
1027 rue Nationale, VILLEFRANCHE SUR SAONE - 04 74 68 58 46

Jamini, la marque de décoration et
d’accessoires haut de gamme bohème chic
issue de la rencontre entre le chic parisien et
l’art de vivre indien, et émoi émoi, la marque
mode et lifestyle pour toute la famille, ont
imaginé leur « maison du bonheur ». Paris
y rencontre l’Inde, ses couleurs vives et
profondes, son artisanat et sa joie de vivre...
Emoi émoi fait passer ses messages sur les
produits phares de Jamini : « La maison du
bonheur » et « Il y a de la joie ! » s’inscrivent

sur des coussins chatoyants et des jolies
pochettes.Appliqué à la main, grâce à la
technique ancestrale du tampon, chaque
imprimé est unique et contribue au caractère
et à l’originalité de cette collection.

Une collaboration disponible en édition
limitée, à partir du 9 avril sur le site
www.emoi-emoi.com

///

TENDANCES IN & OUT

Il y a de la joie !

Dizing à l’écran sur France 5 !
Rendez vous le 14 avril à 2OH30
Chaque vendredi, le magazine présenté par
Stéphane Thebault se concentre sur une
ville ou un territoire. Mardi 21 mars dernier,
ses caméras débarquaient à Villefranche sur
Saône à la rencontre de Blandine de Parscau,
fondatrice de l’espace de décoration Dizing.
Celle-ci nous invite à découvrir une belle
demeure en pierres dorées caractéristique
de l’architecture et du patrimoine Beaujolais
dont la rénovation a été effectuée sur plus de
dix années ! Stéphane Thebaud et son équipe

ont été séduit par le mariage de l’ancien
revisité par des touches contemporaines,
un projet mené par Blandine de Parscau qui
a su transformer d’un trait de génie cette
propriété séculaire. Inconditionnels de le déco
et amoureux du Beaujolais, tous devant vos
petits écrans !
47 petite rue d’Alma,
69400 Villefranche sur Saône
04 74 07 85 36
www.dizing.fr
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Renaissance, passion et culture
à la Librairie Derain !
C'est avec plaisir professionnalisme et surtout passion qu’Anne Benisti a repris depuis
le mois de novembre 2015 , la librairie Derain située au 25 de la rue Bugeaud à Lyon 6ème.

LE FENG SHUI :

GUIDE PRATIQUE D’UN ART DE VIVRE
Voici un guide complet, passionnant et facile d’accès, lecture
indispensable pour tous ceux qui souhaitent s’initier à cet art de vivre.
L’une des spécialistes mondiales du Feng Shui vous fait découvrir
cette science millénaire venant de Chine. Vous apprendrez comment
acquérir harmonie, équilibre et bien-être dans la vie quotidienne à travers
les nombreux chapitre de cet ouvrage richement illustré.

 Les racines du Feng Shui
 Les principes essentiels
du Feng Shui


Le Feng Shui à la maison

(Cuisine / Chambre / Salle de bain /
Séjour)

 Le Feng Shui individuel
et celui de la famille


Le Feng Shui
dans le jardin

 Le Feng Shui et le monde
des affaires.
Les conseils du Feng Shui
pour tous les environnements
 Un dictionnaire du vocabulaire
Feng Shui
Lillian Too, diplômée de Harvard,
reconnait que le Feng Shui
l’a beaucoup aidée pour accéder
aux postes de commande de sociétés
financières et commerciales parmi
les plus importantes.
Elle est maintenant considérée comme
une autorité dans le domaine du Feng
Shui. Elle à publié plusieurs livres sur
le sujet pour faciliter la vie de chacun.

Librairie Derain

Librairie DERAIN
25, rueFaure-Alderson
Bugeaud -«Cet
69006
- LYON
ouvrage
de Francis
Martine
nous
livre
un
ouvrage
hors
Hallé
offre
enfin à
53 dans
70 le01
58 chacun la découverte
du 09
commun
domaine

Mardi au vendredi
de 10h à 13h15 et 15h
à 18h Samedi 10h - 18h30
recherche
ouvrage
première www.librairiederain.fr

Résultat d'une
passionnée, cet
constitue
la
de la réflexologie. Il est le de la diversité de son synthèse sur l'histoire de
fruit de plus de quarante approche du dessin. la calligraphie française.
années
d'enseignement

///

ENVIE DÉCO

Merveilles
1

1

Véritable ancien cadran d’église
En émail sur plaque de cuivre, datant de la fin du 19ème
siècle. Diamètre de 150 cm. L’émail a été abimé mais
n’enlève en rien à la superbe de cette objet. Support
bois à l’arrière d’origine, avec un système de fixation
par crochet.
www.5francs.com

2

Comptoir métallique 16 clapets
Meuble industriel de rangement tout en métal épais,
anthracite mat et coins en laiton à personnaliser avec
des petits écriteaux à glisser dans le porte-étiquette.
875€		
www.ProduitInterieurBrut.com

3

Chaise industrielle Mistral
Industrielle et robuste qui associe l’acier (protégée par
un verni mat très sombre) et le bois massif : esthétique
et confortable. Cette chaise est empilable et dotée
d’embouts en caoutchouc sous ses pieds.
115€
www.ProduitInterieurBrut.com

2

4

3

BANC TRACTOR
Voici un banc qui ne passera pas inaperçu ! Dans
un esprit industriel vintage, il deviendra rapidement
une pièce maîtresse de votre intérieur. Ses roues
permettent de le déplacer facilement.
Assises en cuir et structure en acier & fer. Hauteur 45
cm, longueur 170 cm, largeur 35 cm.
799,00 € 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

4
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industrielles

5

5

Suspension Black factory
Lampe suspendue noire mate au look «sortie d’usine».
Suspendu par une chaîne ajustable (1m environ.),
isolée par une rondelle en porcelaine. Son alimentation
électrique est assurée par un câble gainé d’une
tresse métallique, pour renforcer son style industriel.
Ampoule à vis type E27. Puissance : jusqu’à 40 Watts.
259€		
www.ProduitInterieurBrut.com

6

Petit vestiaire RAPIDO
Ancien vestiaire d’atelier assez atypique qui se trouvait
sur un bateau.Sa poignée d’ouverture se dissimule
sous une trappe. Il y a un côté étagère et un autre
penderie. Largeur : 70 cm / Hauteur : 160 cm
www.5francs.com

7

Plaque émaillée Miror
Ancienne et rare plaque émaillée bombée Miror,
marque qui existe toujours depuis 1911 (plaque de
cette période). Fabriquée par les emailleries Ed Jean
Largeur : 70 cm / Hauteur : 100 cm / Poids : 12 kg
www.5francs.com

6

8

Meuble TV design industriel
Ce meuble TV est une création sur mesure Indus
Spirit. Il peut être reproduit dans le même esprit et tout
est personnalisable. Dimensions : 50 cm de hauteur,
45 cm de profondeur, 200 cm de largeur. Idéal pour
des écrans plats de 46 à 65 pouces (117 à 165 cm de
diagonale).
www.meuble-industriel.blogspot.fr

7
8
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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 8EME
8EME -- LYON
LYON 08
08
PREFERENCE
Maîtrise
Maîtrise d’ouvrage
d’ouvrage :: SAGEC
SAGEC

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

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

///

VISITE PRIVÉE

Atrium Spa
Design italien au cœur de la Bourgogne

R

encontre du raffinement italien et du
patrimoine français ...

Le designer italien Alberto Apostoli signe un spa
d’exception dans le sud de la Bourgogne.

Construit sur deux niveaux, l’Atrium accueille au
rez-de-chaussée les visiteurs dans un élégant

Il faut se perdre dans les ruelles étroites du

salon de style nouveau baroque, un espace

centre historique de Macon pour découvrir un

dédié aux soins capillaires, visage et mains.

spa unique installé dans un décor d’exception,

Un majestueux escalier en grès cérame blanc

celui

immaculé et effet marbre nous mène au sous-

d’une

ancienne

crypte.

Entouré

de

bâtiments historiques et religieux, à deux pas de

sol au cœur même du spa.

l’église Saint-Pierre le centre de bien-être Atrium

La magie opère dans ce sous-sol caractérisé

Spa & beauté nous plonge dans une atmosphère

par un toit en pierre voûté qui évoque le passé

magique entre passé et futur.

de cette probable crypte située à seulement

Compte tenu du caractère et de la complexité

quelques

technique des lieux, les propriétaires n’hésitent

Avec une hauteur sous plafond très limitée, et

pas à dépasser les frontières pour confier le

l’absence d’ouvertures il était impératif de trouver

projet au designer italien Alberto Apostoli de

des solutions, notamment de climatisation mais

renommée internationale et spécialisé dans la

tout en veillant à ne pas dénaturer le caractère de

conception de spas et de centres de bien-être.

ce bâtiment historique.

mètres

de

l’Eglise

Saint-Pierre.

Alberto Apostoli imagine alors un long corridor
Au premier regard, ce dernier prend la mesure de

utilisé comme structure pour loger tous les

la difficulté de la mission mais aussi du potentiel

conduits d’air et les buses de sortie, le tout

de cet espace chargé d’histoire. Compte tenu

soigneusement dissimulé sous un rideau rétro-

de l’existence contraintes techniques de taille

éclairé.

et du caractère du lieu, à lui de faire preuve de

Les éléments techniques se fondent dans un

beaucoup de créativité et d’ingéniosité ! Défi

décor qui évoque les vignes environnantes

relevé avec succès. Alberto Apostoli a su allier

du

harmonieusement technologie et esthétisme.

Chardonnay.

macônnais,
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célèbre

pour

son

fameux

Point central du projet, l’éclairage a été

le choix des couleurs Alberto Apostoli a pris le parti

particulièrement soigné et étudié afin de

du noir et blanc qui se marie harmonieusement à

mettre en valeur les matériaux, notamment les

la pierre et agrémente l’ensemble d’une touche

mosaïques et les espaces étroits.

de doré, détail précieux. Céramiques, mosaïques,

Réalisé à l’aide de bandes RVB LED positionnées

peintures… exclusivement « made in Italy »

le long des lignes de la voûte, l’éclairage indirect

s’associent à des éléments décoratifs dessinés

dessine et valorise sa courbure.

sur mesure et du mobilier personnalisé.
Quintessence du raffinement italien.
ATRIUM SPA 4 Rue Saint-Nizier, 71000 Mâcon

Pour le choix des couleurs, Alberto Apostoli Pour

www.atrium-spa.fr
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VISITE PRIVÉE
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FOCUS IMMOBILIER

Digital et immobilier
La révolution est en marche

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©M-L LUCA ©GIZMO

L

’innovation et les nouvelles technologies
bouleversent nos modes de travail, de prospection,
de commercialisation, de communication…, et le
secteur de l’immobilier n’échappe pas au phénomène.
Aussi traditionnel soit-il, le marché de la pierre subit de
plein fouet la révolution numérique. Les professionnels
doivent revoir des méthodes ancestrales et désormais
jugées obsolètes. Exit les poussiéreuses affiches en
vitrine, l’heure est au digital qui prend le pas sur les
moyens de communication traditionnels.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel,
difficile pour les agences de ne pas devoir s’adapter à
une mutation quasi inévitable. Intégrer les nouvelles
technologies pour mieux répondre aux attentes de
clients habitués à toujours plus de simplicité et
surtout d’immédiateté, offrir davantage de service
et de fonctionnalité tel est l’enjeu.
Le web, un passage obligé
Cela commence par la création d’un site web
ergonomique. Le b.a-ba !
L’immobilier est en effet un des secteurs les plus
porteurs sur le web. Chaque mois, 16,8 millions
de Français, se rendent sur un site ou application

immobilier, (Etude Médiamétrie immobilier 2016).
Vendeurs, acquéreurs, locataires utilisent dans
l’immense majorité la navigation internet ou l’utilisation
d’applications mobiles dédiées. En témoigne le succès
grandissant de sites comme Le Bon Coin, Se Loger,
Logic-Immo. Avec internet, les annonces fleurissent
par milliers et la concurrence est d’autant plus rude
pour les agences qui doivent se démarquer.
De la visite virtuelle aux réseaux sociaux
Outre la photographie, élément essentiel de toute
communication à laquelle les professionnels doivent
accorder de plus en plus d’importance, la vidéo, et
depuis quelques temps l’utilisation de drones, permet
à une agence de proposer un contenu différenciant
et offre une plus grande visibilité notamment via
les réseaux sociaux. Le partage des annonces en
vidéos sur une page Facebook pouvant être aussi
automatisé.
Les agences immobilières utilisant ce réseau
social se créent une communauté et une relation
de proximité. En animant quotidiennement leur
page, les professionnels instaurent une véritable
communication en continu et surtout une puissante
visibilité de leurs offres.
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Collaborateurs équipés de tablettes numériques,

ont passé leur « passeport digital », qui sanctionne

vitrines interactives, estimations en ligne… Les

un premier niveau de compréhension des enjeux du

nouvelles technologies tendent à apporter davantage

numérique et tous les métiers nomades, développeurs

de services et promouvoir plus efficacement les

fonciers, conseillers commerciaux, conducteurs de

biens. C’est le cas notamment de fonctionnalités

travaux, gestionnaires d’immeubles, sont équipés

innovantes comme les plans en 3D qui permettent

d’une tablette-PC.

aux acheteurs de mieux se projeter ou encore la
visite virtuelle qui permet de pré-visiter les biens

L’humain toujours au cœur du métier

en se « déplaçant » à 360° dans un appartement !
C’est ainsi que la jeune société Gizmo propose aux

Reste que le digital, certes s’il est incontournable,

professionnels de l’immobilier un nouveau service

n’est la panacée. Les clients ont avant tout besoin

d’aide à la vente unique sur le marché grâce à la

de conseil, d’accompagnement, de proximité et

modélisation 3D. Avec des lunettes 3D Gizmo invite

l’humain demeure au cœur des métiers de l’immobilier.

à partager une nouvelle expérience de visite proche

C’est dans ce souhait de réunir le meilleur de l’humain

du réel. Accessible 7j/7 et 24H/24, cette innovation

et du numérique que Nexity a ouvert sa première

offre aux promoteurs et constructeurs de nouvelles

agence immobilière connectée.

perspectives et aux futurs acquéreurs un service

Que les professionnels se rassurent ils resteront

inédit afin de les aider à prendre leur décision.

encore longtemps des partenaires privilégiés ! En
revanche à eux de savoir se réinventer pour survivre.

De nouveaux enjeux numériques que certains

Apporter une vraie valeur ajoutée fort de ses

professionnels ont particulièrement bien intégrés.

compétences juridiques, fiscales et commerciales. Un

C’est notamment le cas du groupe immobilier Nexity

savoir-faire et un savoir-être associés à l’utilisation

qui a mis en place le projet d’entreprise « Nexity

des nouvelles technologies : la recette gagnante

Tous Connectés ». Plus de 80 % des collaborateurs

de l’agent immobilier de demain.
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ESPACE RECRUTEMENTS

///

Ils n’attendent que vous !

groupe primmo recherche :

NEGOCIATEUR EN IMMOBILIER H/F
____________________

www.neowi.com

Société indépendante et familiale spécialisée dans la
transaction immobilière et la gestion locative depuis plus de
30 ans, les 4 agences PRIMMO IMMOBILIER sont présentes
sur le marché de Lyon, l’Ouest lyonnais, le Nord Ouest
lyonnais, le Val de Saône et l’Ain.
Vous serez en charge de développer un portefeuille de
propriétaires et acquéreurs sur les secteurs de Lyon CroixRousse et Caluire et Cuire, et vous serez rattaché à l’agence
de Lyon 6ème basée depuis 1988 avenue Foch.
Une expérience commerciale avérée et un goût du challenge
sont indispensables pour répondre à cette mission, où vous
assurerez le suivi et l’accompagnement du projet de la mise
en vente à la signature définitive.
Rémunération attractive
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :
contacts@agence-primmo.com

ATTITUDE MÉDIA recherche :

NEOWI IMMOBILIER recrute un(e) :

Commercial

Immobilier Indépendant H/F
transaction et vente appartements neufs.

____________________

La Mission :
La mission principale d’un agent commercial en immobilier
chez NEOWI IMMOBILIER est l’accompagnement de
ses clients, acquéreurs ou vendeurs, jusqu’à la fin de la
transaction immobilière.
Pour cela il doit estimer le prix de vente, faire signer des
mandats, prendre les biens en photos, rentrer toutes les
informations sur son logiciel informatique afin que ses
annonces soient publiées sur les différents sites web,
réaliser les visites avec les acquéreurs et négocier les offres.
Le suivi administratif et financier des dossiers, la proposition
de services et la recherche de solutions complémentaires
font également partie du quotidien de l’agent commercial
immobilier.
Votre profil :
Vous êtes débutant(e) ou mieux vous êtes négociateur
expérimenté, vous connaissez votre terrain et maitrisez
les outils modernes de gestion de base de données et de
communication.

UN AGENT COMMERCIAL H/F
Secteur Rhône

____________________
Société créatrice et éditrice depuis 2010 du magazine My
Chic Résidence, un mensuel gratuit 100% Lyonnais dédié
à l’immobilier haut de gamme, le design et le luxe, la régie
Attitude Média a également repris les reines du magazine
de la FNAIM 69, un trimestriel consacré aux adhérents de la
fédération nationale de l’immobilier.
Votre objectif premier sera de rencontrer et convaincre
nos futurs annonceurs, professionnels de l’immobilier, de
l’aménagement, du luxe et du design grâce à la qualité de
nos supports.
Afin de recruter à nos côtés une personne investit
dans l’équipe et dans les projets Attitude Média, nous
sélectionnerons attentivement et méticuleusement chaque
candidature dynamique et expérimentée.

Secteur :
Lyon Métropole
Nous vous offrons une vraie opportunité de carrière au sein
d’une agence sérieuse et ambitieuse !
Après une première expérience avec nous et au regard
de vos performances commerciales, des fonctions
managériales (Ouverture d’agence sur un secteur) peuvent
être envisagées.

Rémunération attractive
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :
contact@attitudemedia.fr
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Transmettez-nous votre CV à l’adresse :
contact@neowi.com
ou contactez-nous au
04 72 400 300

5 BONNES RAISONS DE REJOINDRE BARNES
• VALORISEZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À UNE MARQUE RÉFÉRENTE
• ADOPTEZ DES VALEURS ÉTHIQUES
• PARTAGEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE DES CONSULTANTS BARNES
• BÉNÉFICIEZ DES PLUS BEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
• PRENEZ UN AVANTAGE CONCURRENTIEL SUR VOTRE SECTEUR *
*Nous recrutons des agents commerciaux basés à Ste Foy, Tassin, Ecully, Monts d’Or, Lyon 5, Pierres Dorées.

29, Quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
14, Quai Général Sarrail - 69006 Lyon
+33 (0)4 78 15 90 90

www.barnes-lyon.com

ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

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

LYON 5ème - FOURVIERE

1 675 000 €*0 LYON 6ÈME - TRIANGLE D’OR

En dernier étage avec superbe vue sur Cathédrale Fourvière, Lyon et les Alpes, duplex d’exception
175 m² rénové en 2014. Entrée, réception/cuisine ouverte 80 m² avec parquet Versailles et
charpente apparente, 3 chambres dont une suite 30 m² avec dressing et salle de bains + 2 SdB.
Prestations haut de gamme. S.MANOUKIAN Agt commercial. On the top floor with a superb view on la

Cathédrale Fourvière, Lyon and the Alps, exceptional duplex 175 sqm renovated in 2014. Entrance, reception /
open kitchen 80 sqm with parquet Versailles and framework, 3 bedrooms including a suite 30 sqm with dressing
and bathroom + 2 bathrooms. High-end services. DPE : NC - Ch. : 2573 €/an - Ndl : 10 - *Honoraire inclus

Rare in last floor, apartment about 165 sqm with terrace of 41 sqm and a balcony. Vast living room of 45 sqm with
access terrace, equipped kitchen, 4 rooms, 2 bathrooms, dressing, laundry, 2 toilets. A double cellar and garage
in basement.

DPE : NC - Ch. 4020 €/an - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 17669 Tél. 04 78 89 05 60
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charge vendeur - Réf. 41227 Tél. 04 37 49 67 67

1 250 000 €*0

Rare en dernier étage, appartement 165 m² avec terrasse couverte 41 m² et balcon. Vaste séjour
45 m² avec accès terrasse, cuisine équipée, 4 chambres dont une de 20 m² ouverte sur balcon, 2
salles de bains, dressing, buanderie, 2 wc. Une double cave et garage en sous-sol.

LYON 6ÈME - edgar quinet

1 070 000 €*0 LYON 6ème - QUAI DU RHÔNE

785 000 €*

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. Exceptional in last floor with terrace of 28 sqm in recent building

Proche Quai du Rhône et Parc Tête d’Or, dans bel immeuble 1955, appartement 154 m² avec jolie
vue dégagée. Réception 42 m², vaste cuisine de 20 m², 3 chambres dont 1 suite, 2 salles de bains,
2 wc. Belle HsP. Immeuble sur son terrain. Possibilité parking à proximité.

DPE : A - Ch. : 3000 €/an - Ndl : 33 - *Honoraire inclus charge vendeur
Réf. : 17647 Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - Ch. 4356 €/an - Ndl : 19 - *Honoraire inclus charge vendeur
Réf. 17605 Tél. 04 78 89 05 60

Near Quai du Rhône and Parc Tête d’Or, in a beautiful building from 1955, apartment 154 sqm with lovely open
views. Reception 42 sqm, vast kitchen of 20 sqm, 3 rooms among which 1 suite, 2 bathrooms, 2 toilet. Beautiful
height under ceiling. Possibility parking nearby.
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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.

LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

595 000 €*0 LYON 6ème - CITÉ INTERNATIONALE

575 000 €*0

Superbe appartement environ 120 m² entièrement refait à neuf. Vaste séjour 43.50 m² ouvert sur
terrasse 19 m², cuisine équipée avec accès terrasse, 3 chambres, 2 SdB. Garage double dans
l’immeuble + 35.000 €. A 50 m Entrée Roseraie Parc Tête d’Or et arrêt bus Interpol 3 lignes.

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 +25 000 €.

DPE : C - Ch. 2124 €/an - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. : 17655 Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - Ch. 2160 €/an - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf.17616 Tél. 04 78 89 05 60

Superb apartment 119 sqm contemporary fully air conditioned with terrace 19 sqm, in perfect condition. Entrance,
vast living room 42 sqm opened on terrace, 3 rooms, bathroom and room of water, toilet. Possibility double garage
in building.

In an exceptional building at 50 m from the Parc de la Tête d’Or, beautiful duplex 115 sqm fully air-conditioned.
Luminous double living room 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..
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Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84
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COLLONGES AU MONT D’OR

1 190 000 €*0 NEUVILLE SUR SAÔNE

Maison lumineuse 300 m² totalement rénovée en 2011, terrain 3155 m² avec piscine. Espace vie/
cuisine ouverte 80 m², 4 grandes chambres avec 3 salles de bains dont 2 avec accès terrasse.
Sous-sol 150 m² : buanderie, home cinéma + studio indépendant avec salon, chambre, SdE,
salon. 2 garages. S.MANOUKIAN Agt commercial.

House bright 300 sqm totally renovated in 2011, land 3155 sqm with swimming pool. Living space/open kitchen
80 sqm, 4 large bedrooms with 3 bathrooms including 2 with terrace access. Basement 150 sqm : laundry, home
cinema + independent studio with living room, bedroom, shower room, lounge. 2 garages

DPE : C - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 41235 Tél. 04 37 49 67 67

ST DIDIER AU MONT D’OR

900 000 €*

Maison 230 m² avec vue dégagée sur terrain 1 880 m² avec piscine. Sur 2 niveaux donnant
chacun de plain-pied, espace vie/cuisine semi-ouverte 63 m² avec accès terrasse et piscine, 5
chambres dont 1 suite, 2 salles de bains, buanderie, mezzanine avec salon/bureau. Cave, garage.
House 230 sqm with open view on ground 1880 sqm with swimming pool. On 2 levels giving each floor, living
/ kitchen semi-open space 63 sqm with access to terrace and swimming pool, 5 bedrooms including 1 suite, 2
bathrooms, laundry room, mezzanine with lounge / office. Cellar, garage.

DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 41234 Tél. 04 37 49 67 67

1 100 000 €*0

Maison de maître en pierres dorées de 548 m², parc clos 3690 m². Réceptions plain-pied, duplex
275 m² RdC/1er étage + 2 appartements environ 110 m² chacun. Possible indépendance des
niveaux. Double terrasse. Caves enterrées. Très proche bus & autoroute.
House of master in gilded stones 548 sqm, closed park 3690 m². Receptions single-storey, duplex 275 sqm ground
floor / 1st floor + 2 apartments about 110 sqm each. Possible independence levels. Double terrace. Underground
cellars. Very close bus & motorway.

DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 35767 Tél. 04 37 49 67 67

ST CYR AU MONT D’OR

750 000 €*

Maison lumineuse 174 m² avec belle vue Sud-Ouest Lyonnais, terrain 1678 m² avec piscine
chauffée. Séjour 40 m², salle à manger/cuisine 50 m², cellier, buanderie, 3 chambres dont 1 suite
parentale avec SdB/dressing, 1 SdB. Mezzanine. Sous-sol : garage 40 m² + cave. S.MANOUKIAN
Agt commercial.
Bright home 174 sqm with nice view South West lyonnais, ground 1 678 sqm with heated swimming pool. Living
room 40 sqm, dining room / kitchen 50 sqm, cellar, laundry room, 3 rooms among which 1 parental suite with
bathroom / dressing. Mezzanine. Basement: garage 40 sqm + cellar.
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DPE : C - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 41204 Tél. 04 37 49 67 67

saint didier au mont d’or

595 000 €*0 POLEYMIEUX AU MONT D’OR

545 000 €*

Au calme, maison 141 m² sur sous-sol complet sur beau terrain 1620 m² avec piscine. Grande
entrée 15 m², séjour 42 m² en triple exposition, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles de bains,
mezzanine. Sous-sol : bureau 17m², salle jeux, garage double.

Maison contemporaine 152 m² de 2009 sur terrain paysagé 919 m² avec vue. Espace vie/cuisine
équipée US 63 m² en triple exposition, 4 chambres dont une suite avec dressing/salle de bains
(baignoire balnéo) + 1 SdB (douche + baignoire), mezzanine avec bureau et salle jeux. Garage.

DPE : E - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 41203 Tél. 04 37 49 67 67

DPE : D - *Honoraire inclus charge vendeur - Réf. 41232 Tél. 04 37 49 67 67

Calm home of 141 sqm on underground on nice ground 1 620 sqm with swimming pool. Large entrance hall 15
sqm, living room 42 sqm in triple exposure, fitted kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, mezzanine. Basement: office
17 sqm, games room, double garage.

Contemporary house 152 sqm of 2009 on landscaped ground 919 sqm with view. Living room / equipped kitchen
US 63 sqm in triple exhibition, 4 rooms among which a suite with dressing / bathroom (tub balnéo) + 1 bathroom
(shower + bath), mezzanine with office and room games. Garage.
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BÉTEMPS IMMOBILIER
ESPACES À VENDRE

35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01

///

www.bétemps.fr

La Chapelle-du-Châtelard - (01)

1 150 000 €*0 Montluel - (01)

Ancienne briqueterie de 1850. 425 m2 avec superbe pièce de vie de 220 m2 et hauteur sousplafond de 7 m : espaces salon, salle-à-manger et espace détente, le tout dominé par un espace
végétal au milieu de la pièce. Cuisine, cellier, buanderie, suite parental. A l’étage, espace de jeu en
mezzanine, bureau, 5 ch., 2 SdB. Centre équestre : 6 boxes, sellerie et aire de douche et pansage.
Grenier 200 m2. Terrain 10 ha : 8 000 m2 de jardin clos, carrière 80 m2, étang 1 ha et jouissance
exclusive sur 800 m2 de la rivière La Chalaronne. Gare à 7 km reliant la Part-Dieu en 30 minutes.
DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur

550 000 €*0

Dans un cadre bucolique, ancien corps de ferme du 19ème siècle d’une superficie de 260 m2
répartis sur deux niveaux, le tout sur un terrain clos et arboré de 5 200 m2 avec piscine et pool
house. Ce bien se compose de plain-pied, d’un séjour, une salle-à-manger, une cuisine ornée de
l’ancien puit, une salle d’eau, une buanderie et d’une pièce de stockage. A l’étage, 4 chambres,
une grande salle de bains, un dressing et 70 m2 de combles à aménager. Une cave à vin en soussol et trois garages répartis sur 240 m2 complètent ce produit de caractère.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

CRÉMIEU (38)

549 000 €*0 TOSSIAT (01)

495 000 €*0

Vienne - Temple Romain

365 000 €*0 Lyon 5ème - Point du Jour

300 000 €*0

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

Dans un immeuble de 1870, appartement de caractère T5 de 150 m2 situé au 3ème étage. Il se
compose d’une vaste entrée, un séjour, une salle-à-manger, 3 chambres, un bureau, une salle de
bains, une cuisine, une buanderie et un wc séparé. Cet appartement a été rénové tout en gardant
son authenticité à travers sa hauteur sous-plafond, ses cheminées, ses parquets etc... Une grande
cave complète ce bien. Possibilé de louer un emplacement de parking à 4min à pied.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

À 10 min de Bourg-en-Bresse avec un accès rapide à l’A40, maison de 2004 d’environ 180 m2
sur un terrain clos de 3170 m2 avec une piscine. Elle se compose d’une entrée, un dressing, une
belle pièce de vie avec cheminée et cuisine US équipée, un bureau, une buanderie, un cellier.
L’espace nuit est réparti avec une chambre parentale de 30 m2 disposant de sa salle d’eau avec
wc et un dressing, 2 chambres, une salle d’eau et un wc individuel. Un grand garage pouvant
accueillir deux véhicules.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

Dans une résidence de 1991 entourée d’arbres avec un terrain de tennis, T4 de 94 m2 situé
au 4ème et dernier étage. Il se compose d’une entrée, une cuisine semi-ouvert avec loggia, un
séjour double avec accès à une autre loggia (possibilité d’une 3ème chambre), un dégagement
nuit desservant 2 chambres, une salle de bains et un wc séparé. Une cave, une place de parking
extérieure en sus (5 000 €) et un garage box fermé en sus (15 000 €).
DPE : E - *Honoraires inclus charge vendeur
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04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème

Rue Malesherbes

/// 685 000 €*
DPE : C - Ch. : 996 €/an - Ndl : 11
*Honoraires inclus charge vendeur

QUAI DU RHÔNE

Cours Aristide Briand

/// 840 000 €*

DPE : D - Ch. : 8680 €/an - Ndl : 22
*Honoraires inclus charge vendeur

A proximité immédiate de la Place Maréchal Lyautey, idéalement situé rue Malesherbes dans un
immeuble Bourgeois. Magnifique appartement entièrement rénové de 134 m2, composé d’un très
bel espace à vivre, salon et salle à manger ouvrant sur une grande cuisine équipée et meublée
(Boffi). Une suite parentale très spacieuse avec une grande salle d’eau et dressing. Possibilité
création d’une deuxième chambre. WC indépendant et lave-mains. Prestations de qualité et
matériaux haut de gamme. Produit atypique et rare. Une cave complète ce bien.
Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT : 06.76.08.61.81

Cours Aristide Briand, en face du Parc de la Tête d’Or, grand appartement situé à l’avant dernier
étage d’un bel immeuble cossu. D’une superficie de 250,85 m2, l’appartement dispose d’un vaste
séjour triple de 61 m2 avec balcon et splendide vue dégagée sur le Rhône et le Parc de la Tête
d’Or, une spacieuse cuisine donnant sur la verdure, une suite parentale avec balcon et vue, salle
de bains, un bureau, une buanderie, 4 chambres « enfants », une salle de bains et une salle
d’eau, 3 WC. L’appartement dispose de 2 caves et de 2 places de stationnement couvertes dans
l’immeuble. 2 portes palières. Contact : Thibaut LUCAS : 06.27.61.76.49
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Lyon 7ème

338 000 €*0 Pollionnay

649 000 €*0

Bel appartement lumineux et traversant de 98 m², grande pièce de vie, cuisine ouverte, 3
chambres, une salle d’eau, buanderie, ascenseur, 2 caves. Proche des transports en commun.

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

DPE : B - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3156

DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3042

Beautiful apartment bright and crossing 98 sqm, big room of life, open-plan kitchen, 3 bedrooms, a shower-room,
a laundry, an elevator, 2 cellars. Close of the public transportation.

La Tour de Salvagny

Atypical house built by an architect, a pupil of the Corbusier, on the heights of Lentilly of a surface of 275 sqm.
Ground of 2.24 ha close with covered swimming pool, big shed, garage, dock with horses..

357 000 €*0 Dommartin

790 000 €*0

Au cœur du village une maison de 120 m² utiles sur 3 niveaux 100 m² habitables. 4 chambres, plus
des combles. Annexe, cave. Terrain 160 m².

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

DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3140

DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3085

At the heart of the village a house of 120 sqm useful on 3 levels 100 sqm livable. 4 bedrooms, more attic. Appendix,
cellar. Ground 160 sqm.

Big house about 330 sqm, 4 bedrooms + studio, big stay ... Closed Ground of 3000 sqm with swimming pool and
Pool-house.
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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

575 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

450 000 €*0

Rare, proche du centre. Villa récente, salon/séjour, cuisine Us 50 m², chambre en RdC avec SdE.
Etage : 3 chambres, et SdB. Annexe : garage. Terrain 800 m² au calme, proche du centre.

Maison 130 m² habitables. Hall, salon/séjour, cuisine, 3 chambres, une salle de bains, une salle
d’eau. Un sous-sol avec garage, une cave et un cellier. Terrain 1400 m².

DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3150

DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3151

Rare, close to the center. Recent villa, living room / stay, kitchen Us 50 sqm, room in ground floor with shower room.
Floor: 3 rooms, and bathroom. Annex: garage. Ground 800 m ² in peace, close to the center.

Charbonnières-les-Bains

House 130 sqm living space. Hall, living room / stay, kitchen, 3 rooms, a bathroom, a room of water. A basement
with garage, a cellar and a cellar. Ground 1400 sqm.

420 000 €*0 Lyon 9ème

274 000 €*0

T3 d’environ 91 m² organisé avec une belle pièce de vie combinant séjour et cuisine Us avec
accès à la terrasse orienté Sud/Ouest. 2 chambres (possible 3) Parking, Garage et Cave.

Immeuble récent. Appartement T3 de 71 m² salon/séjour cuisine 37 m², 2 chambres, SdB et wc.
Grand balcon 12 m². Garage au sous-sol.

DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3154

DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 3160

T3 about 91 sqm organized with a nice room of life combining stay and kitchen Us with access to the terrace
orientated South / West. 2 rooms (possible 3) Parking, Garage and Cellar.

New building. Flat T3 of 71 sqm living room / stay cooks 37 sqm, 2 rooms, bathroom and toilet. Large balcony 12
sqm. Garage in the basement.
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22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
78 42 01 09
22 QUAI DR04
GAILLETON,
69002 LYON
www.groupe-evotion.com
04 78 42 01 09
www.groupe-evotion.com

Saint Cyr au Mont d’Or
/// 1 790 000 €*
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78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon

Quai Saint Antoine

/// 515 000 €*

EX
CL
US

Lyon 2ème

IV
IT
É

www.sorovim.fr

Honoraires inclus charge vendeur
DPE : D - Ndl : 16 - Ch. : 1 152 €/an

*

IT

É

Avec une vue imprenable sur la Saône et
Fourvière, appartement de 97 m² dans un
immeuble ancien avec ascenseur. Vaste
salon avec parquet et cheminée donnant
sur un balcon filant, cuisine équipée
ouverte, 2 chambres sur cour, salle
d’eau, dressing. Chauffage individuel au
gaz.
Brigitte RAGOT

EX
CL
US

IV

tassin la demi-lune
/// 685 000 €*
*
Honoraires inclus charge vendeur
DPE : C - Ndl : 35 - Ch. : 4 320 €/an

Dans une résidence de standing
construite dans un parc arboré avec
piscine privée, beau penthouse de 129 m²
au dernier étage avec ascenseur, ouvrant
sur une terrasse de 264 m² avec pergola
bénéficiant d’une vue dégagée sur les
Monts du lyonnais et les Monts d’Or.
Vaste pièce de vie ouverte sur cuisine
équipée, chambre parentale avec salle
d’eau et dressing, 1 chambre, bureau,
salle de bains. Cave, garage double et
parking.
Fanelly BALAY-FORT

LYON 8ème

Au cœur de Monplaisir

/// 495 000 €*

Honoraires inclus charge vendeur
DPE : D - Ndl : 5 - Ch. : 1 308 €/an

*

Dans un immeuble des années 50,
charmant appartement de 110 m² en étage
élevé avec belle vue dégagée. Séjour en
parquet, vaste cuisine équipée avec cellier,
3 chambres en parquet, salle de bains.
Chauffage individuel au gaz. Grande cave.
Possibilité de stationnement.
Angela FALCONNET-VITALI
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

1 180 000 €*0 Secteur ST BERNARD (01)

595 000 €*0

Proche Villefranche / Saône

840 000 €*0 Dans le val Lamartinien

890 000 €*0

Secteur THOISSEY (01)

680 000 €*0 Nord de Lyon - secteur Brouilly

660 000 €*0

Secteur Pont d’Ain 45 mn Lyon

Magnifique demeure du 17ème, 750 m² habit, en superbe état, belles réceptions, cheminées,
boiserie, grande cuisine familiale de 50 m², cheminée, cellier, 2 bureaux, 6 chambres avec SdB,
cheminées, salon d’étage 60 m², grenier + de 200 m², cave voûtée. Grande dépendance 400 m²
environ. Beau parc arboré clos de 4 ha, bassin ruisseau. Bonne situation 10 mn sortie autoroute et
5 mn de toutes commodités. Vue et calme. Idéal demeure d’hôtes et réceptions.
DPE : D - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 85 52 26 95

Maison de Maître 540 m² habit. Elle comprend pièces de réception au rez-de-chaussée, cuisine
équipée, salle à manger. Au 1er étage : 4 belles chambres avec SdB & un salon. Au 2ème étage :
plusieurs chambres, SdB (à redistribuer). Au S/Sol : 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 - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère 400 m² habit. Cachet et authenticité. Réceptions ouvertes sur l’extérieur.
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon ouvert sur terrasse, autre salon, cheminées,
2 chambres de plain-pieds, 2 SdB. A l’étage : 4 chambres, SdB, bureau, salle de jeux. Grandes
dépendances : préau, grange et écurie, atelier. Puits. Terrain clos et arboré 5000 m². Belle
exposition, vue dégagée. Cette propriété de charme offre de nombreuses possibilités : maison
familiale, chambres d’hôtes. (proche accès A6 + gare TGV).
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Maison d’architecte originale et lumineuse 165 m² habitables, belle pièce de vie ouverte sur la
nature, cuisine équipée, salle à manger, 2 chambres et une salle de bain au rez-de-chaussée, WC
& placards. A l’étage : un bureau et une suite avec salle d’eau. Double garage. Belle exposition,
jolie vue, très bel environnement, vue dégagée. Maison confortable et fonctionnelle. Parc clos
paysagé 1640 m².
DPE : C - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

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

Exceptionnel sur 4 ha de terrain. Au milieu d’un bel environnement, cette propriété de caractère
se compose d’une belle pièce de vie ouverte sur la nature. Mezzanine bureau, grande cuisine
équipée, 3 ch., 2 SdB, 2 WC, bureau. Piscine couverte, vérandas. Dépendances. Cave, buanderie,
garage. Petite maisonnette indépendante avec bureau cave voutée. 2 Bâtiments indépendants à
rénover. Idéal pour chevaux et gîte. A 5 min de ttes commodités et 15 min sortie A6.
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
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

1 200 000 €*0 Secteur des pierres dorées

990 000 €*0

Val de Saône (01)

740 000 €*0 Secteur Villars les Dombes

2 100 000 €*0

Nord de Lyon

840 000 €*0 Secteur Belleville / Saône

Proche Villefranche CentrE

Magnifique propriété rénovée par architecte, d’environ 350 m² habit, traversante cour et jardin.
Prestations haut de gamme. Réceptions, cuisine équipée, salle à manger. 3 suites avec SdB,
bureau, pièce détente (avec spa). Salon mezzanine. Dépendances aménagées en bureau
(possibilité appartement indépendant ou gîte). Garages, cave. Beau terrain paysagé clos, bassin
aquatique. Proche toutes commodités.
DPE : En cours - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

À 5 min A6 Belleville. Belle maison d’architecte de plain-pied de 280 m² habit. Belle pièce de
vie baignée de lumière, ouverte sur terrasse et parc, grande cuisine/salle à manger de 30
m² donnant sur le jardin, 3 chambres, 2 SdB, dressing, bureau. Sous-sol complet et aménagé :
bureau, pièce jacuzzi, cave, caveau, chaufferie, buanderie et garage. Maison de gardien 80 m²
habitables. Dépendances. Terrain clos, arboré et paysagé de 3000 m², piscine, vue dégagée,
proche de toutes commodités.
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche accès A6 Belleville. Magnifique demeure XIXème de 320 m² habitables, entièrement
restaurée, réceptions, cuisine aménagée, bureau, 4 chambres, SdB et salles d’eau, 3 WC. Pièce
d’été 90 m² environ avec 2 chambres. Dépendances aménageables, garages, cave. 3 box à
chevaux, grange. cour intérieure fermée. Bâtiment indépendant 360 m² environ, (ancien cuvage &
caves). Terrain 10 ha environ avec petit plan d’eau. Idéal chevaux. Secteur calme, proche toutes
commodités.
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

5 min Villefranche. Très beau domaine composé d’une maison principale d’environ 260 m² :
réceptions en enfilade au rez-de-chaussée, studio indépendant de 56 m² environ, patio ombragé.
A l’étage : 4 chambres, grenier aménageable. Grandes dépendances : maison élevée sur caves,
four à pain, écuries, cuvage de 120 m², cave voutée, cour intérieure. Terrain de 5 hectares, bois,
parc d’agrément . Excellent état. Bel emplacement , vue panoramique. Idéal chevaux.
DPE : En cours - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Très belle demeure de caractère d’environ 600 m² habitables, comprenant une maison de
maître et 2 appartements (80 m² et 70 m²). Parc de 5 ha. Grandes dépendances. Emplacement
magnifique. Position dominante. Très belle vue sur étang. Piscine. Tennis.
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

650 000 €*0

Propriété bourgeoise 19ème en parfait état : Parc de 5500 m² clos et arboré avec piscine. 250
m² habit. Salon, salle à manger cheminées, cuisine équipée, bureau, salle d’eau. 1er étage, 3
chambres, SdB et salle d’eau, WC. 2ème étage combles aménageable 120 m². s/sol caves,
chaufferie buanderie. Dépendances garage, atelier, pigeonnier. 3 mn sortie A6 Belleville s/saône.
10 mn Gare TGV Loché. 3mn de toutes commodités.
DPE : NC - *Honoraire inclus charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80
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www.agencelehome.fr
04 78 34 03 81 114, av de la République 69160 TASSIN

///

ESPACES À VENDRE

Tout l’immobilier dans l’ouest lyonnais

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
/// 1 095 000 €*
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

tassin cœur du bourg
/// 1 080 000 €*
DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur

Vue et calme absolu pour cette villa contemporaine de 2008 au design moderne de 200 m² avec un sous-sol complet
de 150 m². Prestations de grande qualité. Très beaux volumes de réception de 90 m² avec séjour, salon, salle à
manger et cuisine entièrement équipée, suite parentale et “coin nuit enfants” avec 3 chambres. Jardin méditerranéen
de 1 523 m², piscine chauffée. Chauffage & rafraichissement par pompe à chaleur. Domotique. Sébastien laubier

Gare, bus et écoles à pied, superbe propriété ancienne type Manoir de 300 m² entièrement restaurée avec goût. Salon,
salle à manger avec grande cuisine familiale attenante, cheminée moderne, 7 chambres spacieuses, 4 sanitaires, cave
à vin, auvent pour voitures. Parc de 1980 m² clos de mur avec superbes arbres centenaires. Piscine neuve sécurisée
par volet roulant. Sébastien LAUBIER

40
www.mychicresidence.fr

04 74 69 62 75

87, rue de la République 69220 Belleville sur Saône
carole.gatt@avantage-immo.fr

www.avantage-immo.fr
A votre service depuis 23 ans
ST DIDIER SUR CHALARONNE
/// 679 000 €*
Honoraires inclus charge vendeur
DPE : E

*

Splendide maison de maître de 430 m2
sur 1,7 ha de parc. Demeure entièrement
renovée avec de magnifiques volumes
donnant sur le parc avec des arbres
centenaires. 2ème maison indépendante
pour envisager une profession libérale.
Et un très joli colombier du 18 ème à
renover. Au rez-de-chaussée une
superficie de 150 m2, au 1er étage : 127
m² et au 2ème étage : 142 m². Pour tout
autre renseignement nous consulter.
Tél : 06 61 04 77 40

LANCIE - PROCHE DE BELLEVILLE

597 000 €*0 BELLEVILLE - prox gare et A8

420 000 €*0

belleville

355 000 €*0 VINZELLES - PROCHE DE MACON

185 000 €*0

Sur 6 164 m2 de terrain, maison spacieuse de 360 m2 hab. composée : Au rez-de-chaussée : Hall
d’entrée donnant sur une grande pièce de vie de 84 m², cuisine équipée de 23 m², un bureau, une
chambre parentale avec une salle de bains et wc séparé. Au premier étage : 2 grandes chambres
avec chacune leur salle de bains et wc. Au-dessus : Une chambre avec un point d’eau. Soussol avec garage de 44 m2 - Salle de réception avec vestiaires. Très beaux volumes. Chauffage
central au fioul, double vitrages, alarme et caméra. Parc avec une belle vue sur de très beaux
arbres. DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Tél. : 06 16 46 71 65

Maison de 190 m² hab., entièrement rénovée édifiée sur une parcelle de 531 m². 4 grandes
chambres dont 1 parentale de 23 m² (avec douche et accès au balcon exposé plein Sud, 2nd
accès indépendant), cuisine équipée, salle à manger, salon, bureau, salle d’eau, 3 WC, vestiaire.
Pièce de 30 m² à aménager. Beaux volumes. Cour. Puits. Abris de jardin. Chauffage au sol sur
les 2 niveaux - Pompe à chaleur air/eau. Terrain de 1.004 m² pour aire de jeux / stationnement. A
découvrir. DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Tél. : 06 61 04 77 40

En pleine campagne avec vue dégagée exposée plein Sud, maison de 156 m² hab. sur 2.057 m²
de terrain clos et arboré, 4 chambres, dressing, salon/salle à manger, cuisine équipée donnant
sur terrasse, SdB, SdE. Grenier. Chauffage central pompe à chaleur air/eau. Nombreuses
dépendances : cave 30 m2, garage 60 m², auvents, atelier... Puits. Jardin potager. Emplacement
exceptionnel à seulement 3 min de la gare et 8 mn de la sortie A8.
DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur - Tél. : 06 61 04 77 40

Ancienne maison de caractère datant du 18ème en pierre composée de 3 corps de bâtiments, dont
un en location comprenant : 5 pièces, 5 locaux, 2 hangars, 1 fenil, 1 bûcher, 1 cave, 1673 m² de
terrain avec gaz de ville et tout à l’égout. A découvrir très rapidement. DPE : NC - *Honoraires
inclus charge vendeur - Tél. : 06 16 46 71 65
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ESPACES À VENDRE

www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

ECULLY

699 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

630 000 €*0

TASSIN LA DEMi-LUNE

575 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

494 000 €*0

CHARBONNIERES LES BAINS

480 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

318 000 €*0

Proche cœur village, très beau rez de jardin de 137 m2 habitables dans résidence de grand
standing avec piscine. Entrée avec placard, séjour double de 45 m2 exposé Ouest ouvrant sur
un jardin arboré de 200 m2 environ, cuisine équipée de 20 m2 avec buanderie, espace nuit avec
2 chambres et une suite parentale avec salle de bains et dressing, 1 salle de douche, garage,
parking et cave. Charges incluant entretien immeuble, espaces verts, eau froide, entretien
chaudière. DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 14202 - Tél. 04 78 33 08 08

Dans une résidence de bon standing au coeur d’un grand parc avec tennis et piscine, appartement
terrasse lumineux et sans vis à vis au dernier étage de 111 m2 en parfait état. Il est composé d’une
entrée, d’une cuisine équipée ouverte sur un séjour de 36 m2, donnant sur une terrasse Sud/Est
de 28 m2, 3 chambres dont une avec salle de douche, salle de bains, 2 wc. Belles prestations.
Garage double en sus. Chauffage individuel gaz. Climatisation. DPE : C - Ndl : 153 - *Honoraires
inclus charge vendeur - Réf. : 11323 - Tél. : 04 72 38 08 08

A proximité du Bourg, dans une résidence de très bon standing avec parc, piscine et tennis, bel
appartement terrasse de 111 m2. il se compose, d’une entrée avec rangements, d’un vaste séjour
double avec cheminée ouvrant sur une agréable terrasse d’environ 20 m2, à la vue dégagée, d’une
cuisine séparée et équipée avec possibilité Us, 3 chambres avec placards dont 1 suite parentale
avec dressing et salle de bain, une salle d’eau et un wc séparé. Un garage simple motorisé
ainsi qu’une cave complètent ce bien. Charges comprenant entretien du parc, piscine, gardin,
chauffage 14°, eau chaude, eau froide... DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. :
17375 - Tél. 04 78 47 08 08

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

Quartier Chavril, dans résidence de standing et à proximité des commodités (Commerces, écoles,
TCL), vous serez séduit par cet appartement familial de 119,1 m2. Il se compose d’une entrée
avec placards, séjour de 27,7 m2 donnant sur terrasse de 15,5 m2 orientée Sud/Ouest, cuisine
équipée avec cellier attenant, dégagement, 4 chambres en parquet, salle de bains avec fenêtre,
salle d’eau, dressing et wc indépendants. Cave. Possibilité d’acquérir un garage double en sus
(25 000 €). DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 17407 - Tél. : 04 78 59 08 08

Secteur Fontanières, dans une résidence de très bon standing avec parc arboré et piscine, à
proximité du village et de ses commodités, vous serez séduits par cet appartement en parfait état
d’une surface de 71,53 m2 bénéficiant de très bonnes prestations. Il se compose d’une entrée,
séjour sur balcon orienté Sud/Est avec vue dégagée sur parc et ouvert sur cuisine équipée, 2
chambres en parquet chêne, salle de bains, wc indépendant. Une cave et un garage double
complètent ce bien. DPE : C - Ndl : 40 - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 17388 - Tél.
04 78 59 08 08
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dardilly

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS

1 195 000 €*0 LYON 5ème

DARDILLY le bas

1 050 000 €*0 ECULLY

Secteur calme et résidentiel, maison de caractère 350 m2, 5/6 ch., terrain clos et arboré de 1600
m2 avec piscine. De plain-pied, réception 90 m2, exposée S/O, avec cheminée, salle de billard et
coin TV. Cuisine équipée avec coin repas 38 m2 ouverte sur une pergola 30 m2, dégagement avec
cellier et buanderie, bureau, ch. avec placard, SdE, 2 WC. A l’étage, suite parentale 53 m2 avec
SdB, WC et dressing complet, 2 gdes ch. en duplex avec mezzanine et SdE attenantes, salle
de sport. Cave à vin, chaufferie, atelier et un auvent pour 3 voitures complètent ce bien. DPE
: C - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 13621 - Tél. : 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

Au calme absolu et à 2 pas des commerces et des écoles, très belle ferme du 19ème de 342 m2
entièrement rénovée. Dans parc de 3500 m2 avec piscine et pool house, au rdc, entrée, salle à
manger, cuisine séparée entièrement équipée et refaite en 2011, séjour double avec cheminée,
suite parentale avec dressing et SdB. A l’étage, 4 gdes ch. en poss. appartement indép., 2 SdB
et SdE. Charme de l’ancien avec ses tommettes d’origine, son parquet et sa cheminée ancienne.
Auvent véhicules. Bus n°3 pour Gorge de Loup à 200 m, ramassages scolaires. Gare des mouilles
à proximité. DPE : B - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 6254 - Tél. 04 78 47 08 08

Le Bois d’Oingt

04 78 59 08 08

1 160 000 €*0

Rare, dans un secteur résidentiel et recherché, entre la place du Point du Jour et la Plaine, dans
ensemble sécurisé au calme absolu, maison d’architecte de standing offrant de belles prestations
sur un terrain boisé et paysager 2100 m2. De plain pied entrée avec dressing et bureau, salon
séjour 63 m2, terrasse plein Sud, piscine, cuisine équipée avec îlot central, chambre sur terrasse,
SdE, cellier et cave à vin. A l’étage, une suite parentale 25 m2, SdE et dressing, 3 gdes ch. de 15 à
17 m2, 2ème SdB, espace jeux et coin TV séparé (poss 6ème ch). Lingerie, 2 wc. Abri voitures. DPE :
En cours - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 11325 - Tél. : 04 78 59 08 08

850 000 €*0

Dans quartier résidentiel au calme absolu, maison atypique 229 m2 hab., lumineuse et traversante,
sur terrain plat arboré et clos 1996 m2 avec piscine. Belle pièce de réception avec salon et
cheminée, salle à manger en marbre plein sud, le tout ouvert sur terrasse 100 m2, espace bureau
et petit salon 35 m2 (poss. ch. sup.), 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 - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 13553 - Tél. : 04 78 33 08 08

850 000 €*0 Craponne - Limite Tassin

Cœur de village (15 min Villefranche/30 mn Lyon), maison ancienne 380 m2 avec jardin arboré
d’env. 1000 m² et piscine chauffée (10 x 4,5). Séjour 40 m2, 2 cheminées, SàM (20 m2), cuisine
(20 m2), buanderie, bureau, suite parentale, cheminée et SdB. A l’étage, 5 ch., SdB, 3 Wc. Cave à
vin et gge dble. 2 appart. meublés indép de 65 et 50 m2 (revenu locatif 1400 €/m) avec entrée et
jardin privatif). A 200 m de la maison maternelle + primaire et secondaire (collège public et privée
). Pour le lycée ramassage scolaire pour Villefranche ou Lyon. Train à 2 km pour lyo ( gare de
tassin et vaise ) DPE : E - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. : 9995 - Tél. : 04 78 59 08 08

tassin bourg

04 78 47 08 08

745 000 €*0

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

Agence Sainte Foy Immobilier
De choc et de charme !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Attitude Média

AGENCE DE TASSIN BOURG
66 avenue du 8 mai 1945,
69160 Tassin la Demi Lune
04 72 38 08 08
www.lyonimmo.com

D

e mère en fils, l’agence Sainte Foy Immobilier est avant
tout une histoire de famille celle de Thèrèse Lafaye,
figure renommée de l’Ouest Lyonnais qui crée la
première agence fidésienne en 1987 et est sans doute
aujourd’hui encore l’agent immobilière la plus expérimentée de
la région Rhône Alpes !
Nourrie par la passion du métier, elle transmet le virus à ses trois
fils, Christian, François et Brice sans jamais quitter le navire.
Telle la gardienne d’un temple, elle veille avec bienveillance
sur la société immobilière spécialisée dans l’Ouest Lyonnais
qui depuis 30 ans a su se forger une notoriété singulière. Dans
son sillage, les frères Lafaye poursuivent l’aventure avec brio.

Titulaire d’un bac + 6, Christian fait ses armes chez Auguste
Thouard à Barcelone et intègre en 1992 l’agence de Sainte Foy
dont il modélise l’outil informatique interne. Il crée en 2000 l’un
des premiers portails de l’Ouest Lyonnais baptisé Lyonimmo.
com.
Titulaire d’un DESS son frère François rejoint l’entreprise
familiale en 2000 avec l’ouverture de l’agence d’Ecully. Quant
à Brice, diplômé de l’ESC d’Amiens il intègre la société avec
pour mission de s’occuper de l’orientation commerciale.
« Nous avons des profils très différents mais complémentaires»
ajoute Christian Lafaye. Le développement se poursuit avec la
création des agences de Dardilly et enfin de Tassin Bourg il y a
presque 3 ans, dont l’épouse de Christian, Marie Adeline Pitance
prend en charge l’ouverture. Le virus s’avère contagieux ! Il
faut dire que cette tassilunoise d’origine affectionne ce secteur
géographique qu’elle connaît parfaitement bien.
Située à quelques mètres des écoles, l’agence reçoit très

vite ses premiers clients qui apprécient sa bienveillance, son
écoute et son professionnalisme. Rejointe par Karine Ploton
et Sophie Dupasquier, l’équipe des « drôles de dames » ne
manque ni de dynamisme ni d’ambition tout en gardant sourire
et bonne humeur.
« Nous sommes complémentaires, si Sophie est plutôt une
fonceuse à la fibre commerciale et Karine particulièrement
affutée en matière juridique, financière et législative, moi je me
situe un peu entre les deux, davantage dans l’accompagnement,
l’écoute… » précise Marie-Adeline.
« Notre métier est très humain, chaque rencontre est un
projet de vie, raconte une histoire et nous prenons à cœur
notre rôle. » Attachées au suivi de la clientèle, elles effectuent
scrupuleusement chaque compte rendu de visite, étudient
avec rigueur les dossiers de financement et conseillent les
acquéreurs tout au long de leurs démarches.
« Nous proposons les services de photographes, architectes,
home staging, artisans… », avec lesquels nous travaillons
régulièrement en toute confiance. Proximité sur le terrain,
connaissance approfondie du marché qui leur permet
d’estimer les biens au plus juste, force d’un fichier commun aux
quatre agences…, autant d’atouts qui permettent à Sainte Foy
Immobilier de se distinguer sur un marché très concurrentiel.
« Notre maillage sur l’Ouest Lyonnais est notre principale force
avec notre expérience depuis 30 ans sur le terrain bien sûr ! »
Avec près de 20 collaborateurs repartis sur les quatre agences
dont un team féminin dont le professionnalisme n’a d’égal que
le charme, il est vrai que Sainte Foy Immobilier est bien armé
pour écrire de nouveaux chapitres à son histoire !

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

SAINT POLGUES

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

91 000 €*0 Saint cyr au Mont d’or

Dans le village de SAINT POLGUES dans la Loire. A 55 minutes de LYON, cette maison
traditionnelle de plus de 300 m² habitables et à rénover entièrement. Dépendances de plus
de 400 m² avec granges, puits, hangar et caves voûtées. Pierre apparentes, parquet chevron,
cheminées anciennes, matériaux nobles qui sauront séduire tout investisseurs ou particuliers pour
une résidence de campagne ou réaliser une chambre d’hôtes. DPE : NC - *Honoraires inclus
charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Olivier au 06 72 17 51 89

Anthon - CŒUR VILLAGE

04 37 23 11 50

420 000 €*0 Villeurbanne - Gratte-Ciel

390 000 €*0

Au cœur des Grattes Ciel, T4 de 88.42 m2 (Carrez) en parfait état avec jardin privatif de 84 m2 et
garage double dans immeuble de 2008. A proximité des commerces, écoles et transports. Hall
avec vestiaire, très beau séjour donnant sur le jardin, cuisine équipée et aménagée pouvant
s’ouvrir sur le séjour, 3 ch. avec placard dont une suite parentale avec dressing et salle d’eau, une
salle de bains, sanitaires indépendants. Chauffage collectif réversible clim, eau froide collective,
eau chaude individuelle. DPE : NC - Ch. : 3080 €/an - Ndl : 12 - *Honoraires inclus charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Sandrine au 06 33 75 38 85

IN

VE
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UR

A proximité de Lyon Située au cœur du village d’Anthon, belle maison de 230 m2 ( construction
pisé) avec piscine sur un terrain de 627 m2. Composée au rez-de-chaussée d’une grande cuisine
équipée possédant un four à pizza, d’un vaste séjour , d’un bureau, d’une buanderie et d’une salle
d’eau avec un WC. A l’étage 4 belles chambres dont une avec sa salle de bain privative, d’une
autre salle d’eau . d’un très grand dressing. Un garage complète ce bien. DPE : NC - *Honoraires
inclus charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Nathalie au 06 85 44 71 40

728 000 €*0

Située entre le centre du village et le Lycée OMBROSA, très belle maison Provençale de 2003.
Très beau terrain piscinable de 1200 m², 2 terrasses expo S/O avec patio. Vaste entrée, lumineux
séjour 55 m², cuisine équipée et fermée avec accès direct sur terrasse et patio. Chambre parentale
avec sdB. Bureau. WC. Bel escalier en bois, 2 chambres d’enfant dont une avec sdB. WC. S/sol,
garage 2 voitures et bel espace de jeux (75 m²). 2 places de stationnement en extérieur. Le calme
et le charme font de ce bien un véritable coup de cœur. DPE : NC - *Honoraires inclus charge
vendeur. Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Olivier au 06 72 17 51 89

LYON 6ème - BROTTEAUX

1 155 000 €*0 VILLEURBANNE - METRO CUSSET

Somptueux appartement 226 m² env. dans un immeuble Art Déco de grand standing. En étage
élevé avec ascenseur et très jolie vue, très belles prestations et belle luminosité. Grand hall
d’entrée, pièce à vivre 60 m² env., cuisine indépendante équipée avec balcon filant, 3 jolies
chambres avec rangement et une suite parentale avec dressing et SdB, SdE. 2 WC. Chauffage
individuel gaz, copropriété saine aucun travaux à prévoir. Gardien dans l’immeuble. Ne dépend
pas des Hospices Civiles de Lyon. DPE : NC - Ch. : 3000 €/an - *Honoraires inclus charge
vendeur. Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Marie-France 06 84 75 04 18

128 000 €*0

Dans une copropriété de bon standing de 2008, bel appartement de TYPE 2 composé d’une
cuisine ouverte sur l’espace de vie donnant sur une terrasse (SUD) de 10.24 m², un coin
nuit indépendant avec une chambre et son placard, une salle de bains et WC indépendant.
L’appartement est actuellement loué 650 €/mois charges comprises. Un grand box en sous-sol
complète ce bien DPE : E - *Honoraires inclus charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46
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www.vineatransaction.com

///

ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

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

/// 520 000 €*

DPE : NC - Réf. BJ17444
*Honoraires inclus charge vendeur

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

/// 410 000 €*

DPE : C - Réf. : BG16532
*Honoraires inclus charge vendeur

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’enfants 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.

Superbe maison de village de 250 m² sur un terrain de 1845 m², comportant un vaste séjour, un salon et une salle à
manger avec cuisine ouverte partageant une belle cheminée en pierre à double foyer, 7 chambres et 4 salles de bains.
Une vaste cour devant la maison et un grand jardin offrent une vue dégagée sur les vignes. Multiples dépendances
(garage, caves) et la possibilité de transformer 2 chambres en chambres d’hôtes avec leur entrée indépendante.
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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

A 8 mn de la sortie d’autoroute de Belleville, Maison de charme entièrement rénovée au milieu des vignes avec une
vue dégagée au loin jusqu’à la vallée de la Saône. La demeure principale en pierre de 137 m² sur 2 niveaux offre une
50 min Lyon-30 min Macon TGV (Paris 1h35) cuisine véranda très agréable, une grande pièce à vivre de 48 m² avec cheminée, 2 salles de bain, 3 chambres et
un garage de 25 m². Au-dessus des dépendances de 122 m², à usage de bureau, showroom, garage et appentis…
/// 390 000 €*
Second logement de 56 m² avec une cuisine ouverte sur la pièce de séjour, 2 chambres et une petite salle d’eau,
DPE : F - Réf. BJ17450
un grenier aménageable. Petite cour intérieure et terrasse devant la maison puis 1000 m² de vignes en appellation
*Honoraires inclus charge vendeur
Morgon.

villie-morgon
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Du 23 mars au 23 avril 2017
Pour HABITER ou INVESTIR à Lyon
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22 500 €
OFFERTS

D

Choisissez
l’offre qui
vous ressemble
jusqu’à

VINCI Immobilier signe

vinci-immobilier-et-vous.com
(1) Montant versé en chèque-cadeau Amazon.fr, pour l’acquisition d’un appartement parmi la liste des lots sélectionnés et disponibles sur le site : www.vinci-immobilier-et-vous.com. Le montant du chèque-cadeau Amazon.fr variera en fonction du nombre de pièces de l’appartement faisant l’objet
de l’acquisition : 2500 € de chèque-cadeaux Amazon.fr pour l’acquisition d’un appartement d’une pièce - 3500 € de chèque-cadeaux Amazon.fr pour l’acquisition d’un appartement de 2 pièces - 4500 € de chèque-cadeaux Amazon.fr pour l’acquisition d’un appartement de 3 pièces - 6000 € de
chèque cadeaux Amazon.fr pour l’acquisition d’un appartement de 4 pièces - 9000 € de chèque-cadeaux Amazon.fr pour l’acquisition d’un appartement de 5 pièces. Offre valable sous condition de la signature d’un contrat préliminaire de réservation entre le 23/03/2017 et le 14/05/2017, et dès
lors que ce contrat fera l’objet d’une réitération par un acte authentique de vente signé devant notaire au plus tard le 20 août 2017. Dans les 30 jours suivant la réitération de l’acte authentique, VINCI Immobilier adressera par courrier électronique, un ou plusieurs codes à 14 chiffres, aux bénéficiaires
remplissant les conditions. La valeur maximale d’un chèque-cadeaux Amazon.fr étant de 5000 €, l’acquéreur bénéficiant d’un chèque-cadeau d’un montant supérieur à 5000 €, recevra plusieurs chèques-cadeaux sous la forme de codes à 14 chiffres. Dès la création d’un compte Amazon et de
l’activation du code sur le site amazon.fr, le bénéficiaire pourra utiliser les chèques-cadeaux Amazon.fr sur www.amazon.fr pour l’achat de produits éligibles sur le site www.amazon.fr. Les achats seront déduits du solde de chèques-cadeaux dont dispose l’utilisateur. Le solde de chèques-cadeaux
Amazon.fr éventuel non utilisé sera placé sur le compte Amazon.fr de l’utilisateur. Si un achat dépasse le montant du solde dont dispose l’utilisateur, le reliquat devra être réglé avec un autre moyen de paiement par le titulaire du compte. Les chèques-cadeaux ne peuvent être rechargés, revendus,
cédés pour une contrepartie, échangés contre des espèces ou transférés à un autre compte. Amazon.fr n’est pas responsable des vols, pertes, destructions ou utilisations sans autorisation des chèques-cadeaux. Voir conditions complètes sur www.amazon.fr/utiliser-un-cheque-cadeau. Emission des

toutes vos belles histoires
0 800 212 212
chèques-cadeaux par Amazon EU S.à r.l. Tous les ®,TM et © Amazon sont la propriété intellectuelle d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon ne parraine pas la présente promotion. Les montants des chèques-cadeaux Amazon.fr pourront être convertis en une réduction du prix du logement à la
demande du réservataire sous condition de la signature d’un contrat préliminaire de réservation entre le 23/03/2017 et le 14/05/2017, et dès lors que ce contrat fera l’objet d’une réitération par un acte authentique de vente signé devant notaire au plus tard le 20 août 2017. Cette demande devra être
faite directement au bureau de vente en charge du contrat préliminaire de réservation, et dans un délai de 30 jours à compter de la réitération de l’acte authentique de vente. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours ou à venir (hors offre « Booster » sous réserve d’éligibilité - voir conditions
(2)), dans la limite des stocks disponibles. (2) Offres Booster 2X, 3X, 4X, 5X : pour l’acquisition d’un appartement parmi la liste des lots sélectionnés et disponibles sur le site : www.vinci-immobilier-et-vous.com, le montant initialement versé en chèques-cadeaux Amazon.fr est multiplié par 2, 3, 4 ou 5.
Exemple : pour l’acquisition d’un T1, qui en principe donne lieu au versement de 2 500 euros en chèques-cadeaux Amazon.fr, si ce T1 bénéficie d’une offre « Booster 3X », le montant initialement versé en chèques-cadeaux Amazon.fr est multiplié par 3, soit 7 500 euros de chèques-cadeaux Amazon.
fr versés. Pour les modalités de versement et conditions d’utilisation des chèques-cadeaux Amazon.fr, voir (1). VINCI Immobilier Promotion - RCS Nanterre 339 788 309. Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques
présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques
n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés, illustrations d’ambiance, non contractuelles. Photos : Betty Studio - Conception : Melbourne - 03/2017.

60, avenue Foch
69006 Lyon
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LYON 3ème - Palais de Justice

449 000 €*0 lyon 3ème - saxe gambetta

VILLEURBANNE - GRATTE CIEL

89 000 €*0

Charmant T1 entièrement rénové avec goût au 1er étage, grande pièce de vie avec fenêtre en
double vitrage, cuisine équipée (plaque électrique et frigo), salle d’eau avec douche, vasque
et WC. Forte rentabilité, bien vendu libre de toute occupation. A 3 mn à pied du métro Saxe
Gambetta. DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur
Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

exclusivité

exclusivité

Coquet T5 de 104 m² au 4ème étage d’un immeuble entretenu avec gardien, à 2 min du Palais de
Justice. L’appartement dispose d’un hall d’entrée desservant une spacieuse pièce de vie avec coin
salle à manger , accès direct au balcon à vivre exposé plein Sud, 4 belles chambres et une place
de parking en sous-sol complètent ce bien rare. DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur
Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

110 000 €*0 chaponost

730 000 €*0

Secteur calme et résidentiel, à proximité des transports, commerces, écoles, belle villa familiale,
parfaitement entretenue d’env. 215 m², sur terrain de 1000 m², avec piscine. RdC : vaste séjour
de 50 m², belle hauteur sous plafond, salle à manger 25 m², cuisine américaine équipée 14 m²,coin
repas 12 m², bureau 12 m². A l’étage : 4 chambres, 1 sdb, dont une suite sde/dressing, mezzanine.
Terrasses couvertes, pergolas, boulodrome, buanderie , 1 garage double complète ce bien. Très
belles prestations. Parfait état. DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur
Contact S. Dreidemie Ag commercial au 06 45 88 99 81 ou s.dreidemie@neowi.com

exclusivité

Spécial investisseur, T2 de 38 m² au 6ème étage, au pied du métro Gratte-ciel dans un immeuble
de standing, appartement en bon état général avec cuisine indépendante, spacieux salon avec
coin nuit, salle de bain et wc indépendant. Bien vendu loué 460 € / mois + 65 € charges (eau,
chauffage, entretien des communs) fin de bail juin 2019. DPE : NC - *Honoraires inclus charge
vendeur
Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

villefranche sur saône
A 30 mn de Lyon

/// 328 000 €*
DPE : F - *Honoraires inclus charge vendeur

Au rez de chaussée d’une petite copropriété dans une très belle maison bourgeoise, bureaux de 135 m². Idéal pour
une profession libérale, ce bien de caractère offre un hall d’entrée, une salle d’attente, 5 bureaux dont 1 avec douche
et wc, une salle d’archives, une cuisine équipée, une salle d’eau, une salle de bains et des toilettes. Une grande
véranda ouvrant sur le jardin de 820 m² permet de bénéficier d’un espace détente extrêmement agréable assurant
un cadre de travail privilégié. Câblage informatique récent . Chalet. Cave. Garage. Charges courantes annuelles :
1200 €. Possibilité de transformation en habitation ou de faire un mixte bureaux / habitation. Proximité gare et accès
autoroute. Bien très rare à la vente à voir rapidement !
Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@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

POLLIONNAY - bleu horizon

283 500 €*0 POLLIONNAY - bleu horizon

pinel
loi

loi
FRANCHEVILLE - CLAIR DE VUE

151 500 €*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). *Honoraires inclus
charge vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

pinel

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. *Honoraires inclus charge
vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

160 000 €*0 LYON-METROPOLE - ASTR’HOME

165 000 €*0

199 000 €*0 CHUZELLES - SQUARE HIPPOLYTE

198 000 €*0

Au cœur de Venissieux 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 T3 de 57,32
m² avec terrasse (lot n°A31). Programme éligible PTZ ou loi PINEL. *Honoraires inclus charge
vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

loi

pinel

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). *Honoraires inclus charge vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

GEX - LEMAN CIEL

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

La résidence « Square Hippolyte » abrite seulement quatorze appartements : du T2 au T4
avec possibilité d’un stationnement (en sus). Celle-ci est située en plein cœur de la commune
de Chuzelles, et se trouve à environ 28km au sud de Lyon et à seulement 8km de Vienne.
Appartement T3 de 66,34 m² avec terrasse (lot A201). Programme Eligible PTZ. *Honoraires
inclus charge vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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04 78 33 21 21
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www.ecullyimmo.com
www.regie-pariset.com

///

ESPACES À VENDRE

« Les Arcades»
7 rue Luizet 69130 ECULLY

LYON 5ème

1 180 000 €*0 ecully

Rare maison ancienne en excellent état, tout le charme de l’ancien, parquet, moulures, cheminée,
tomettes. Terrain de 966 m² arboré et clos, piscine, 10 pièces.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

787 000 €*0

Quartier résidentiel au calme. Maison se composant d’une grande réception avec cheminée, une
cuisine indépendante, 4 chambres. Terrain de 1400 m² avec piscine. Proche transports.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

tassin le bourg

780 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - Quais du Rhône

510 000 €*0

ECULLY - Centre

505 000 €*0 TASSIN - Centre / Tuileries

480 000 €*0

Résidence de standing T6 en dernier étage. ETAT EXCEPTIONNEL. Belle réception avec
cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine aménagée, buanderie, une salle à manger, 3 chambres.
Garage. Très lumineux. Proche transports et centre Tassin. Belle environnement.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

Résidence de standing piscine tennis. Appartement T5 proche du centre. 3 chambres dont une
suite parentale, garage et cave.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. 4212

Limite Croix-Rousse, lumineux appartement bourgeois de 153 m2, de type T4/5, vue Rhône,
traversant avec beaux volumes. Séjour 50 m2 avec baies vitrées sur balcon longeant, cuisine avec
loggia, balcon et buanderie, 3 chambres (possibilité 4) dont 2 avec salle d’eau, salle de bains.
Parking intèrieur. Cave.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. 4023. Marie Clemares 06 42 30 40 30

Centre au pied des commerces, fonctionnel et élégant T5 traversant, avec grand balcon au calme,
dans résidence intimiste de qualité. 4 chambres dont une suite parentale, cuisine avec cellier, salle
d’eau. Garage double et cave. Rare !
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Réf. 4218. Marie Clemares 06 42 30 40 30
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04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

Charbonnière les bains
/// 1 470 000 €*
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

Ecully
/// 1 260 000 €*

Sur un terrain arboré de 2 250 m² cette grande villa contemporaine est idéale pour accueillir une
grande Famille : Très grand séjour, 4 chambres dont 1 suite parentale, 3 salles de bain , 1 salle
d’eau. La piscine intérieure de 8 m x 3 m en pierre est chauffée et équipée d’un contre-courant,
elle s’ouvre sur la terrasse du jardin. Vous apprécierez également le Hammam en Marbre et sa
fontaine carrelée en pâte de verre.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Au sein d’un parc naturel plat de 2.350 m² bordé d’un ruisseau et agrémenté par une piscine
chauffée et sécurisée de 10 x 5 : Magnifique demeure de 10 pièces, conçue pour la vie familiale et
la convivialité. Grande clarté et luminosité des volumes sur les grands espaces de vie étendus sur
2 niveaux. Les 235 m² supérieurs de plain-pied sont composés de la suite parentale, 3 chambres,
salle de jeux, bureau, grand séjour cheminée et cuisine. Ainsi qu’une surface équivalente au niveau
inférieur : Grand bureau, studio, cave à vin et immense salle de jeux ou de sport et garage double.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

VE
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DU

DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.fr

lyon 6ème
Brotteaux

/// 369 000 €*

Très Grand T2 traversant EST / OUEST idéalement situé, à proximité des gares des Brotteaux et
de la part dieu. Dernier étage ascenseur. Très belles prestations
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur
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78, Grande Rue 69340 Francheville le Haut
agence@whiteimmo.com

*Honoraires inclus charge vendeur
DPE : B
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SAINTE FOY LES LYON
/// 449 000 €*
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www.whiteimmo.com

///
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04 72 44 42 00
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Centre village, maison ancienne datant
de 1850, entièrement rénovée dans les
règles de l’art. Pièce de vie avec cuisine
US équipée. 4 chambres dont une suite
parentale, salle de bains et salle d’eau.
Buanderie et grenier. Chauffage gaz.
Toiture et façade neuve.
«Le plus produit» : qualité de la
rénovation et de l’emplacement.
Votre contact :
Sandrine Vacher 07 60 36 34 04
White immo l’Agence

EX
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IV

FRANCHEVILLE LE HAUT
/// 539 000 €*
*Honoraires inclus charge vendeur
DPE : C

Dans un cadre exceptionnel entièrement
au calme, maison de plain pied d’environ
120 m2 hab. et studio indépendant de 30
m2. Lumineuse pièce de vie de plus de
40 m2 avec cuisine équipée, 3 chambres
et bureau. Salle de bains, salle d’eau et
buanderie. Terrain paysagé de 839 m2
avec piscine chauffée. Double garage.
«Le plus produit» : très belle vue
dégagée.
Votre contact :
Caroline Chostak 07 60 36 26 09
White immo l’Agence

brindas
/// 780 000 €*
*Honoraires inclus charge vendeur
DPE : NC

Magnifique maison d’architecte de 196 m 2
sur un terrain plat de 1900 m2, clos et
arboré avec piscine chauffée. Parfait
mélange entre originalité et fonctionnalité,
cette maison bénéficie de volumes et de
prestations hors normes. Superbe pièce de
vie avec cuisine US entièrement équipée,
coin repas et salon avec cheminée, 4
chambres et bureau (possibilité 5ème ch.),
dressing, SdB. Buanderie et double garage.
«Le plus produit» : coup de cœur assuré.
Votre contact :
Caroline Chostak 07 60 36 26 09
White immo l’Agence
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La Construction
Lyonnaise

vous accompagne
depuis 30 ans
dans votre parcours
de construction de
maisons
haut de gamme
contemporaines
et traditionnelles.

04 78 61 27 36

infos@laconstructionlyonnaise.fr
La Construction Lyonnaise - 6, avenue Berthelot 69007 LYON

www.laconstructionlyonnaise.fr

COUP DE CŒUR
///

HOTEL PARTICULIER
RIVE DE GIER
Amoureux de l’authenticité, des matériaux nobles et du cachet de l’ancien, vous saurez séduit
par cette magnifique Maison Bourgeoise en parfait état sur trois niveaux comprenant trois
entrées privatives. Idéalement située en périphérie et quartiers Chics de RIVE DE GIER, cette
demeure de prestige est composée au rez-de-chaussée d’une entrée desservant un salon et
une salle à manger, une cuisine fermée toute équipée avec accès sur une terrasse extérieure
et ombragée.
Au 1er étage, un escalier desservant trois grandes chambres avec deux salle de bains, WC,
buanderie.
Au 2ème étage, quatre chambres, un bureau, un WC et de nombreux placards de rangement.
Le sous-sol est composée de deux grandes caves et d’une cave voûtée en Buanderie.
Piscine couverte et tennis.
Tout renseignement et visite avec Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

Prix : 572 400 €*
*Honoraires inclus charge vendeur

Surface : 370 m2
Terrain : 1425 m2
Pièces : 11
Chambres : 7
DPE : D
56
www.mychicresidence.fr

301, cours Lafayette
69006 LYON
04 37 23 11 50
olivier@dabreteau.fr
immobiliere-dabreteau.com

57
www.mychicresidence.fr

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

IDÉAL INVESTISSEURS

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

à partir de

145 421 € HT
*

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

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

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

CANUT EN DUPLEX

MAISON D’ARCHITECTE AVEC PISCINE

LYON | 69004 | 350 000 € | 73 m 2

CAI LLOUX SUR FONTAI N ES | 69270 | 730 000 € | 140 m 2

www.ambianceconcept.fr

34, cours d’Herbouville 69004 Lyon

Tél 04 78 28 50 82

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

PA R I S - I L E - D E - F R A N C E - LYO N - A N N E C Y - G R E N O B L E - B O U R G O G N E - M A R S E I L L E - A I X- E N - P R O V E N C E - AV I G N O N - S A I N T-T R O P E Z

N I C E — M O N T P E L L I E R — TO U LO U S E — B O R D E AUX — A R CAC H O N — B I A R R I T Z — N A N T E S — L A BAU L E — D E AU V I L L E - L I L L E - S T R A S B O U R G

contact@ambianceconcept.fr

• VENDEZ VOTRE BIEN AU MEILLEUR PRIX À PARTIR DE 50 M2
• BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU LOCAL ET INTERNATIONAL
• ACCÉDEZ À UN FICHIER QUALIFIÉ DE 80 000 CLIENTS
• VALORISEZ VOTRE BIEN PAR UN SHOOTING PHOTO ET UNE VISITE 3D
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5 BONNES RAISONS DE CHOISIR BARNES

LYON & BEAUJOLAIS

• PROFITEZ DU SAVOIR FAIRE BARNES À PARTIR DE 4%TTC
		

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

29, Quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
14, Quai Général Sarrail - 69006 Lyon
+33 (0)4 78 15 90 90

ÉDITION SPÉCIALE

INFLUENCE DÉCO

ESPACES À VENDRE

Piscines & Spas

Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

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

AV R I L 2 0 1 7
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