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

ARCHITECTURE
CANUT EN DUPLEX RÉNOVÉ PAR ARCHITECTE

MAISON CONTEMPORAINE D’EXCEPTION

LYON | 69004 | 595 000 € | 125 m 2

LYON | 69009 | 1 650 000 € | 274 m 2

MAISON LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER

DUPLEX EN REZ-DE-JARDIN

M I RI BE L | 01700 | 595 000 € | 210 m 2

CRAPON N E | 69290 | 525 000 € | 147 m 2

09 52 00 34 10 - info@mychicrésidence.fr - www.mychicrésidence.fr

MAISON BOURGEOISE AVEC EXTENSION CONTEMPORAINE

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE

RÉNOVATION CONTEMPORAINE DANS UN ANCIEN HÔPITAL

BRON | 69500 | 970 000 € | 310 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 995 000 € | 216 m 2

LYON | 69005 | 1 675 000 € | 200 m 2

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

Rillieux - Secteur Vancia

525 000 €*_ Lyon 4ème – Croix Rousse Hénon

Lyon 8ème - Montplaisir

535 000 €*_ Lyon 6ème - Boulevard des Belges

Collonges le Haut

615 000 €*_

Secteur VANCIA, calme et résidentiel, maison de 156 m² sur 2 niveaux. Pièce à vivre avec cuisine
américaine le tout ouvrant sur un jardin de 450 m², 4 chambres, espace jeu (poss. 5ème chambre) 2
salle de bains. Vaste buanderie et garage de 30 m² complètent ce bien. Terrain piscinable. Proche
centre village et transports.
DPE : D - *Honoraire charge vendeur - Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

Au cœur de Montplaisir à 2 pas de la place Ambroise Courtois T3 en Duplex de 107 m2 utiles (74
m2 en carrez). Appartement entièrement rénové dans un bel immeuble de caractère au 5ème étage.
Belle pièce de vie avec cuisine équipée, salle de bain avec douche baignoire double vasque. Une
chambre climatisée en duplex. Cave.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact : Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

Au calme ancienne bergerie de 200 m2 entièrement rénovée, avec son jardin clos de murs. RdC
: cuisine, pièce de vie et salon. 1er niveau : 3 grandes chambres et une salle de bain. Niveau
supérieur parental d’environ 40 m2 avec salle d’eau.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact : Monique ROCHET 06 58 7 4 04 76

830 000 €*_

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 - *Honoraire charge vendeur - Contact Benoit PEETERS : 06 59 11 92 06

1 370 000 €*_

Appartement d’exception, avec accès direct Parc de la tête d’Or. Dans résidence de standing,
magnifique duplex traversant de 163 m², entièrement rénové avec grande pièce à vivre donnant
sur le Parc, très belle cuisine équipée avec prestation haut de gamme, 3 belles chambres
(possibilité 4), 2 salles d’eau, dressing, garage et cave.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact : Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

Collonges au Mont d’Or

370 000 €*_

Au 2ème étage, appartement de 140 m² (utile) (130 m² carrez) Hall d’entrée, cuisine (15 m²), séjour
de 45 m², 3 chambres, mezzanine (poss 4ème chambre), SdB, SdE, 2 WC. Une cave et 2 places de
parking. Parc commun de 4000 m² au calme.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Contact : Monique ROCHET 06 58 7 4 04 76
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

Ville sur Jarnioux

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

850 000 €*_ Ste Foy les Lyon- Quartier Caliceo

404 000 €*_

Suite à division parcellaire, beau terrain à bâtir, plat, de 843 m² avec 20 % d’emprise possible,
plein Sud, viabilités en bordure, libre d’architecte.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45

vi

ag
e

r

oc

cu

pé

v
en iag
lo er
ca lib
ti r
on e

Amoureux du silence, des vues lointaines (Mont Blanc) et de l’histoire, vous trouverez votre havre
de paix dans cette maison du XIIIème siècle restaurée par des compagnons du devoir : 350 m² +
les annexes, offrant de nombreuses et vastes pièces atypiques, jardin paysager de 2400 m² avec
piscine à débordement, bassin, belles essences.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact Marie Vignon 06 68 29 56 45

Aix-les-Bains

326 000 €*_ Villeurbanne

Lyon 6ème - Puvis de Chavannes

551 000 €*_ montluel

Maison d’architecte avec piscine couverte, 170 m2 environ (combles aménageables), vue
imprenable, 7 pièces, 5 chambres, 3 salle de bains, grande cave, 2 garages, estimée 599 000 €.
Vendue en viager occupé par un homme de 80 ans : Bouquet 326 000 € rente 1000 € par mois.
Répartition bouquet et rente négociable.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur - Contact : 06 11 80 84 32

Au 6ème étage d’un immeuble 1950 très bien entretenu appartement de 83 m² entièrement rénové.
Belle pièce à vivre avec cuisine équipée le tout donnant sur un balcon plein sud sans vis à vis. 2
chambres, salle de bains. Possibilité place de stationnement en plus.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Contact : Mme Grégory ROSNER 06 68 32 49 14

124 000 €*_

Vente en démembrement sur 13 ans d’un appartement de 40 m2 estimé 180 000 €, avec cave,
garage, balcon. Immeuble de standing neuf. idéal investisseur. Appartement actuellement loué
460 € / mois (+ charges). Placement très rentable à terme. Contact : 06 11 80 84 32
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur

1 590 000 €*_

35 min de Lyon et 20 min de l’aéroport; réhabilitation complète pour cette superbe propriété
du 17ème siècle d’environ 600 m² sur un parc clos et arboré de 2,7 ha. Deux vastes réceptions,
SàM, salle de billard, cuisine équipée, buanderie, 6 chambres dont 4 avec SdE ainsi qu’une suite
parentale avec dressing. 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 : C - *Honoraire charge vendeur - Contact : Benoit Peeters 06 59 11 92 06
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06 10 84 27 15

12 Place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon
carole.ducher@lodgeconcept.com

vb@barriere-patrimoine-immobilier.com

06 12 43 89 40

Tassin le bourg

Lot 1/ 295 000 €* Prix net vendeur 284 000 €
Lot 2/ 380 000 €* Prix net vendeur 365 000 €
*Honoraires charge acquéreur 4% TTC

TERRAINS A BÂTIR DE 605 m2 et 911 m2.
Emplacement privilégié, terrains plats,
orientation sud pour les 2 lots avec permis
de construire purgés.
LOT 1,Terrain de 605 m2 pour une maison
contemporaine unique de 155 m2 avec
piscine et garage.
LOT 2, Terrain de 911 m2 pour une maison
contemporaine unique de 195 m2 avec
piscine et garage.
Carole Ducher : 06 10 84 27 15

lyon 6ème

Place Puvis de Chavannes

/// 720 000 €*

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

Rare, dans un immeuble XIX ème ,
magnifique appartement en angle
d’une superficie de 124 m2 entièrement
rénové. Séjour, 2 très grandes chambres
, possibilité 3, cuisine US équipée, salle
de bain, espace buanderie, cave. Grâce à
ses 9 fenêtres en façade l’appartement
bénéficie d’une vue exceptionnelle sur
la place et d’une grande luminosité, très
beaux parquets et grande hauteur sous
plafond.
Carole Ducher : 06 10 84 27 15

lyon 6ème

Place Puvis de Chavannes

/// 690 000 €*

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Rare, magnifique appartement traversant
avec vue sur la place, rénové ,d’une
superficie de 112 m2. Il est composé d’un
hall, séjour, 3 chambres, salle de bain,
cuisine indépendante équipée, cave.
Carole Ducher : 06 10 84 27 15
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06 10 84 27 15

12 Place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon
carole.ducher@lodgeconcept.com

vb@barriere-patrimoine-immobilier.com

06 12 43 89 40

Aix en Provence
/// 2 250 000 €*
DPE : Vierge - Contact 7j/7 Valérie BARRIERE
*Honoraires charge vendeur

ECULLY
/// 1 280 000 €*
DPE : D - Contact 7j/7 Valérie BARRIERE
*Honoraires charge acquéreur 5% TTC
Prix net vendeur : 1 219 000 €

A quelques minutes du centre, le pays de Cézanne s’ouvre à vous avec cette propriété contemporaine de 2011 aux
lignes épurées et à la vue unique et saisissante. 330 m² plein Sud, d’espace ouvert sur l’extérieur. Le salon ouvert
sur la grande terrasse côté piscine, sa cuisine équipée ouvre sur une terrasse abritée, l’espace parentale s’organise
d’une vaste chambre avec terrasse, d’une SdB (douche, baignoire et wc privé) d’un dressing aménagé, les 5 autres
chambres jouissent d’une terrasse, d’une salle d’eau et d’une salle de bains. Salle de sport. Appartement de 2
pièces indépendant. Terrain arboré d’1.4 ha avec piscine 14x7 m et sa plage, terrain de boules, parking 20 voitures.
Prestations de qualité chauffage géothermie, plancher rafraichissant…

Vous aimez recevoir, besoin de calme sans être isolé, vous avez le goût de l’esthétique et du contemporain, propriété
d’env. 300 m² hab., entièrement relookée. Le hall d’entrée, véritable trait d’union entre l’extérieur et l’intérieur, grandes
pièces de vies avec cheminée, de gdes baies vitrées donnent le sentiment que la frontière entre dedans/dehors est
mince, cuisine entièrement équipée et barbecue extérieur. 6 chambres individuelles et aux 3 pièces d’eau. Suite
parentale dont le dressing, la chambre, la salle de bains et WC, donnent sur le jardin vous offriront l’intimité nécessaire
pour vous reposer. Et si vous avez l’énergie suffisante pour vous dépenser, la salle de sport équipée au sous-sol vous
motivera. Après l’effort, le réconfort du sauna vous préparera au bien être et au repos bien mérité… 150 m² de sous-sol
pour la buanderie, la cave a vins, les garages avec portails automatiques. Prestations de qualité.
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EDITO
///

Partir ou rester ?
Avec le printemps qui invite à prendre l’air, le contexte politique qui pousse
irrémédiablement à s’évader il est grand temps de nous mettre au vert !
Paysages bucoliques, bords de mers apaisants et fraicheur des sommets, les lyonnais
n’ont que l’embarras du choix pour déconnecter à seulement quelques heures de leur
bureau.
Si certains préfèrent papillonner au gré de leurs envies, découvrir de nouvelles
contrées et déposer leurs bagages à l’hôtel, d’autres aiment rejoindre la maison de
famille, le pied à terre où il fait bon se retrouver.
La résidence secondaire fait toujours rêver et le marché, malgré une longue baisse de
moral semble reprendre des couleurs.
Couleurs de la Méditerranée à l’honneur avec la visite privée d’une ancienne maison
de pêcheurs et son bleu outremer au goût de vacances.
Mais pas besoin de partir bien loin pour stimuler nos sens et nos envies de déco avec
la sélection de biens dans la région lyonnaise qui n’attendent que vous !
Ici ou ailleurs…
Sophie GUIVARC’H

Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
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L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur
www.mychicresidence.fr

51, avenue Jean Jaurès - 69007 LYON

04 78 52 52 19

Prêt immobilier + Rachat de prêts
10 ans

0,91
Prêt sénior
avec ou sans
assurance

%

12 ans

0,65

%

1,04

%

(1) Taux ﬁxe durée de 7 ans

25 ans

1,62

%

15 ans

1,12

%

20 ans

1,31

%
Taux Constatés au 5/05/2017

www.creditlight.com
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager. La proposition de crédit est sous réserve d’acceptation du dossier par nos
partenaires bancaires. Conformément aux dispositions de l’article L321-2 du Code de la Consommation, aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Listes des partenaires bancaires disponible sur notre site.
CreditLight est le nom commercial du cabinet Oleboto, mandataire non exclusif, enregistré à l’Orias sous le n° 07006081 - www.orias.fr
Sous le contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris - www.acpr.banque-france.fr
Garanties Financières et responsabilité Civile souscrite auprès de QBE.
Siret : 434042487 Capital 13400 euros.
(1) Taux ﬁxe pour un prêt immobilier sur une durée de 7 ans sous réserve de revenus supérieurs à 84 000 € annuels pour une personne seule ou en couple.

06 86 26 97 37

L’influence Déco

///
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420 000 €*_

Coup de Cœur pour cette maison de 150 m² dans un ancien corps de ferme, à
proximité de toutes commodités. Composée d’une cuisine ouverte sur une pièce de
vie d’environ 50 m² donnant sur la terrasse et le jardin exposé plein Ouest. A l’étage,
une salle d’eau et quatre chambres dont une suite parentale avec dressing et salle
de bain.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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Saint Jean de Niost

179 000 €*_

Au cœur du village de Saint-Jean-de-Niost, grande maison de ville de 145 m²
donnant sur une cour privative, composé d’une cuisine ouverte sur le salon, de
quatre chambres dont une à rénover, d’un bureau, de deux salles d’eau, de deux
WC, d’une buanderie et d’un garage. Potentiel d’agrandissement grâce aux combles
aménageables.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Lompnas

299 000 €*_

Au calme, dans un écrin de verdure, à proximité du centre du village, superbe
maison familiale de 7 pièces, sur sa parcelle de terrain arborée de 2047 m². Elle
est composée d’un vaste séjour avec cheminée donnant sur un balcon, cuisine, 5
chambres, 2 dressings, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, et un appartement indépendant
au niveau 0, avec sa chambre , sa cuisine et sa pièce d’eau. 2 grands garages avec
portes automatiques. A voir absolument.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

contact@instinct-immobilier.fr

10
www.mychicresidence.fr

DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge
de l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une
procédure d’alerte ou de redressement du syndicat de
copropriété
Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés,
d’enregistrement et de publicité foncière.

 PROCHAINE PARUTION LE 15 JUIN 2017

07 69 37 76 74
direction@allianceimmo-partners.net

CENTRE D’ECULLY

/// 1 299 000 €*

Magnifique duplex de 260 m2 dans une
somptueuse propriété de caractère au sein
d’un écrin de verdure unique bénéﬁciant d’un
calme et d’un ensoleillement exceptionnel
(expo. E/S/O) Coin jour 90 m2, 3 suites, bureau,
cuisine aménagée, cave voutée. Espace privatif
extérieur comprenant : piscine chauffée avec
volet électrique, pool et terrasse 800 m2.
Décoration raffinée, mélange moderne et
ancien trés subtil, réalisé à partir de matériaux
d’une grande noblesse. Possibilité d’acquérir
l’ensemble de la propriété de 480 m2 (8 ch., 2
salons, 1 salle à manger, 1 bureau, 1 studio
indépendant). DPE : D *honoraires charge vendeur.

Ambiance & Styles, le spécialiste des arts
de la table, des ustensiles de cuisine et de la
décoration, poursuit son développement avec
l’ouverture d’un nouvel espace de 200 m2 à
l’Isle d’Abeau. Le principe de cette enseigne
créée en 1995 : regrouper différents détaillants
qui proposent des produits de qualité et de
marque, en s’inspirant des envies, des goûts
et des styles de vie de chacun à travers 4
collections : Tendance, Contemporain, Nature,
Evasion. De la déco pour tous les goûts !
Centre Commercial Carrefour
25 rue des Sayes 38080 L’Isle-d’Abeau
Tél : 04.74.97.83.92
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h

///

TENDANCES IN & OUT

Ouverture d’une boutique Ambiances & Styles

www.ambianceetstyles.com

À TABLE !
Le soleil est de retour et les températures
douces nous invitent à mettre le nez dehors.
Et quel plaisir que de se mettre à table sur
la terrasse ou dans le jardin ! Il est temps
de ressortir le mobilier pour équiper nos
extérieurs. L’indispensable table à manger
Fermob revient sur le devant de la scène mais
cette année en version XXL rectangulaire.

Longue de 1m90, elle peut accueillir jusqu’à
8/10 personnes... Reste à choisir le modèle
parmi les différentes collections proposées
par la marque Rhône-alpine et dresser la liste
de ses invités !
www.fermob.com

Moon Birdy
Moon Birdy signé Now by Hülsta, est la version
OUTDOOR de son siège Now Birdy, décliné
pour l’intérieur en velours ou en tissu. Il a
cependant une fonction supplémentaire, en
étant un peu plus qu’un siège d’appoint. Car
il fait également office de luminaire dans le
jardin, une fois le soir venu!
Un drôle d’oiseau qui trouve sa place sur la
terrasse ou dans le jardin pour une touche
déco et ludique sans oublier d’être fonctionnel.
Equipé d’une lampe LED d’une durée de vie
d’environ 40000 heures, consommant peu
et facile à remplacer, Moon Birdy change de
couleur à l’aide d’une télécommande d’une
portée de 10 mètres, pour une utilisation
en toute liberté. Fabriqué en polyéthylène,
il est conçu pour résister aux intempéries et
supporte une charge allant jusqu’à 100 kg.

Nul doute il séduira petits et grands !

En vente sur la boutique en ligne de la marque
https://shop.hulsta.com/fr
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BOUTIQUES CARRÉ BLANC

* À partir de 90 € d’achat TTC et dans la limite des stocks disponibles.
Gelée de Douche Micellaire Après-Soleil Institut Esthederm 200ml, prix de vente public généralement constaté : 18 €

Carré Blanc
vous offre votre
Gelée de Douche
Micellaire Après-Soleil
Institut Esthederm*

des

Fête Mères

Du 19 au 28 mai 2017

On ne shoote pas dedans avec son pied mais
on y prend place dessus !
Objet pratique et très ludique, le nouveau
siège pouf ballon élaboré par la marque Vluv
décore à merveille les intérieurs avec un large
choix de coloris. A la maison, il prendra place
comme siège original et pourra également être
utilisé à des fins sportives de type « Pilates »
ou « Swiss Ball ». Au bureau, le ballon est le
complément idéal de la chaise de bureau.
Son utilisation régulière améliore le bien-être
grâce à l’assise dynamique. Etre assis sur

un ballon demande plus d’effort que sur une
chaise, ainsi, la ceinture lombaire se muscle
pour éviter le mal de dos. Pratiques, les poufs
ont l’avantage d’être légers (entre 2 à 2,7kg) et
transportables facilement grâce à une poignée
intégrée. Le revêtement est traité anti tâches
et peut être déhoussé si besoin.
Un nouveau produit qui allie design et bienêtre que tout le monde va vous chiper !
www.lapadd.com

///

TENDANCES IN & OUT

Nouveau siège pouf ballon by Vluv. J’en veux un !

Jazz in Moulin-à-Vent
Concert & dégustation au cœur des vignes du Beaujolais
Mélomanes et épicuriens, rendez vous à
quelques kilomètres de Lyon pour une soirée
musicale au milieu des vignes dans le cadre
élégant du Château du Moulin-à-Vent. Le
samedi 27 mai, ce domaine emblématique
de l’appellation, situé juste derrière le moulin
à vent classé monument historique, vous
invite à une après-midi inédite de dégustation
(de 16 à 19h), avec les vins du Château du
Moulin-à-Vent et d’autres producteurs de
talent qui présenteront leurs vins, Château
Bonnet, Château des Gimarets, Château des
Jacques, Domaine du Granit, Domaine Louis
Boillot, Domaine du Moulin d’Eole, Domaine
de Rochegrès, Domaine Richard Rottiers,
Maison Le Nid, Olivier Merlin, Thibault LigerBelair. La soirée se poursuivra au son du jazz
de 19h à 23h avec Steven Reinhardt Quartet,
Jazz Manouche et Corinne Sahraoui, tribute to
Billie Holiday, Jazz Vocal (tarifs 15 à 25 euros)

- Restauration possible sur place - Pour le
concert réservations conseillées sur www.
lecrescent.net
Entrée libre pour la dégustation

Château du Moulin-à-Vent 4, rue des Thorins,
71570 Romanèche Thorins
03.85.35.50.68

Thierry le Swinger
Voilà un luminaire multifonction qui se suspend et se
plante à l’aide de son câble et de son pied en bois. Sans
fil on l’emmène partout. La lampe a une autonomie de
6,5 à 42 heures en fonction du réglage de son intensité.
Thierry, le nouveau compagnon de nos soirées outdoor ?

www.fatboy.com
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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
De la capitale romaine à
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INTERNATIONAL POLO CUP - LYON 2017 !
The Place to be !
Bonne nouvelle pour les inconditionnels du polo, discipline équestre qui offre un moment hors
du commun et de tradition, L’INTERNATIONAL POLO CUP 2017 revient du 29 juin au 2 juillet
2017 aux portes de Lyon. Rendez vous au cœur des 900 ha du Parc Industriel de la Plaine de
l’Ain, à St Vulbas à 35 kilomètres au Nord-Est de Lyon pour voir ce sport passionnant qui est
l’une des activités équestre les plus anciennes encore pratiquées de nos jours.
Le Polo Club de Lyon et son président Christophe Levrat, et POLO 1987 avec Jean Milbert
et Frédéric Vital Durand, entendent faire renaitre ce bel événement sportif alliant élégance
et performance avec une nouvelle équipe, un village redessiné et des partenaires impliqués.
Les joueurs des grandes nations de polo telles que l’Argentine, le Chili, l’Espagne, la France, le
Pérou, la Suisse et l’Uruguay ne se sont pas trompés et ont déjà répondu présents.
Une belle aventure qui débute en 1987 lorsque la Fédération Française confie au Polo Club
de Lyon l’organisation des championnats de France de Polo. Un grand défi, mais surtout
un succès total durant toutes ces années avec la participation des meilleures équipes de
l’hexagone, un large public toujours au rendez-vous, une importante couverture médiatique
et un village VIP lieu de rencontre convivial.
Au fil des années, la Polo Cup s’imposera comme un événement majeur dans la région. «
Le sport des rois et le roi des sports » vous attend pour un spectacle et des soirées très
prometteurs.
Rendez vous du 29 juin au 2 juillet 2017
www.international-polo-cup.com
www.facebook.com/PoloCup2017
contact@polo1987.com
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ENVIE DÉCO

Ambiance
1

Fauteuil Galveston Marie’s Corner
Fauteuil bergère en tissus ou en cuir, d’environ
35kg, personnalisable selon vos envies (choix du
bois, des couleurs, des coutures ... )
www.mariescorner.com

1

2

Bougie parfumée sous cloche
«Cologne ambrée»
Bougies La Française. Cette bougie sous cloche
s’inspire de l’esprit « Haute-couture » pour
devenir un élément central de votre déco. Durée
de combustion : 30H
www.bougies-la-francaise.com

3

LAMPE LOUVRE MM
Set de 2 lampes en laiton et verre, parfait pour
habiller une table de chevet. Ampoule 2xE27R
Hauteur: 38 cm Largeur: 11 cm Profondeur: 9 cm
réf : LLVR4020-CE
www.misendemeure.com

4

2

Modèle «DENTELLE» Mathilde M
Cette poubelle décorative et pratique pour votre
salle de bain. En métal et pédale inox - Intérieur
plastique amovible - Capacité 5 litres.
www.mathilde-m.com

3
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4

boudoir
5

Coussins rectangulaires Mathilde M
Coussins imprimés de belles roses anciennes
déhoussables (60 x 40 cm / 55 % lin-45 % coton )
www.mathilde-m.com

5

6

Chaise Posh Muddy Cocoa - KARE Lyon
Dans un esprit boudoir chic, cette chaise design
est dotée d’un dossier médaillon au style baroque.
Sa structure en bois laquée & son revêtement
doux lui offre un confort optimal.
Existe dans différents coloris.
469 € 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

7

Canapé Haussmann Mis en Demeure
Beau canapé tapissé en bois massif hêtre,
personnalisable. Largeur: 202 cm Profondeur: 85
cm Assise 45 cm
www.misendemeure.com

6

7
19
www.mychicresidence.fr

VISITE PRIVÉE

La Maison Bleue
Aux couleurs de la Méditerranée

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : Edwige Lamy©

P

erchée sur les hauteurs de l’Estaque avec

méditerranéen. Quant au béton ciré Matières

vue sur la Méditerranée, cette maison

Marius Aurenti, il multiplie les possibilités

marseillaise est un havre de lumière

d’utilisation en revêtement de sol et de murs.

entièrement rénovée sous le signe du bleu.

Entreprise française innovante, MA’s a mis au

Une décoration qui évoque les vacances et la

point une technologie permettant de maîtriser

chaleur du Sud et invite au voyage…

une matière minérale à la beauté naturelle mate
et profonde, déclinée dans 71 teintes. C’est un

Lorsqu’ils

visitent

cette

ancienne

maison

revêtement qui permet de marcher pieds nus, sans

implantée dans le quartier de l’Estaque, ancien

sensation de chaleur ni glissance (normes UE) et

village de pêcheurs de la Côte Bleue marseillaise,

qui s’entretient facilement grâce à un traitement

à l’abri du Mistral, les propriétaires imaginent

de surface. Idéal en rénovation, le béton ciré a été

aisément le lieu de villégiature de leur rêve.

directement posé sur l’ancien carrelage.

Ce bien ancien, au sol carrelé et aux peintures

Aménagement minimaliste, formes sinueuses

vétustes a été entièrement rénové pour devenir

qui évoquent la mer, fraicheur des couleurs… Les

une vaste et belle demeure avec vue sur la mer,

propriétaires souhaitent avant tout apporter de la

le soleil méditerranéen inondant le séjour par

sérénité en accentuant l’ambiance de vacances

de grandes ouvertures. « Nous avions envie de

qui règne dans la maison.

raconter une histoire avec l’intention de lier la
décoration à la mer, rappeler la couleur de l’eau,

L’équipe d’artisans repeignent tous les plafonds à

des rochers et la blancheur des murs évoque la

la peinture mate à plafond, les murs doivent leur

lumière de la Méditerranée. »

matité à la chaux en pâte Blanc Pur et les sols sont
en Mortier fin lissé Outremer et Terre Naturelle.

Pour lui donner du caractère et un charme

Les bancs de la cuisine et de la terrasse sont en

atypique, ils confient la rénovation à Marius

Mortier fin lissé Everest. Murs à la chaux, sols,

Aurenti, pionnier du béton ciré millimétrique qui

cuisine, salle de bains et mobilier d’extérieur en

crée et perfectionne les plus belles matières

béton ciré créent un décor emprunt d’authenticité,

décoratives depuis plus de 30 ans.

chaleureux dans sa simplicité.

Son parti pris ? Miser sur la couleur bleu, profonde

Un pari chromatique fort et osé qui n’est pas sans

et omniprésente et l’utilisation de la chaux,

évoquer le charme des îles grecques, le ciel azuré,

matériau ancestral traditionnel du pourtour

Bref, un doux parfum de vacances.
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Le Mortier fin lissé bleu Outremer crée une continuité
entre tous les espaces de la maison.
Comme le sol, la douche à l’italienne porte les couleurs
de la Méditerranée. Le Mortier fin lissé garantit
imperméabilité et facilité d’entretien. On retrouve les
formes douces et sinueuses de la mer. Dans la chambre,
les tons se veulent plus doux, inspirés par la plage et le
sable. La minéralité de la teinte Terre Naturelle amène
une ambiance de repos sobre et chaleureuse. Le Mortier
fin lissé permet d’assurer la continuité entre le sol et
les escaliers. Sur la terrasse en bois, les banquettes en
Mortier fin lissé Everest résisteront à l’usure du temps.
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VISITE PRIVÉE
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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 photo : Lou Mas Canaillou© / Barrière Patrimoine Immobilier©

///

FOCUS IMMOBILIER

Marché de la résidence secondaire
Le bonheur est ailleurs ?

Lou Mas Canaillou©

A

près des années de forte baisse, le marché de
la résidence secondaire reprend des couleurs.
Oui la maison de vacances ou le pied à terre à
la campagne fait toujours rêver !
Et pourtant ! Jugé quelque peu « has been » par les
jeunes générations adeptes des vols low cost et des
locations Airbnb, pénalisé par le poids de la fiscalité et
les frais engendrés par son entretien, ce type d’acquisition
n’avait plus le vent en poupe depuis quelques années.
Ce marché de plaisir plutôt que de raison était déserté.
Aujourd’hui les acquéreurs sont de nouveau présents,
attirés par une chute notable des prix, notamment dans
certaines régions et des taux d’intérêt attractifs. « Depuis
1 an on assiste à une forte augmentation de la demande
avec des offres intéressantes qui affichent un excellent
rapport qualité/prix » note Richard Tzipine, directeur
Général BARNES.
Mais attention on assiste à un marché à deux vitesses
avec des régions qui séduisent par leur accessibilité,
leur climat, leur environnement, « comme Bordeaux
et toute la côte Atlantique (avec en tête Biarritz et le
Bassin d’Arcachon) qui séduisent maintenant davantage
que la Côte d’Azur » précise Valérie Barrière et d’autres
régions plus enclavées, moins « tendance » dont les

biens situés ont moins la côte. Les amoureux des vieilles
pierres peuvent alors bénéficier, il est vrai, de belles
opportunités pour se mettre au vert ! Trouver une bonne
affaire est donc possible mais reste à évaluer les frais
engendrés pour que le rêve ne se transforme pas en
cauchemar financier. La priorité, c’est donc de bien
évaluer le prix des travaux d’entretien et de rénovation.

Un bien destiné à la location ?
Pour rentabiliser son achat et couvrir ces frais de
nombreux propriétaires font le choix de louer leurs
biens ponctuellement. Et s’ils profitent de ce lieu de
villégiature, celui-ci peut aussi être une source de
revenus. En témoigne le succès phénoménal du site
de location saisonnière Airbnb !
Mais si louer sa résidence secondaire est une pratique
très répandue dans certaines régions comme la Drôme,
la Côte d’Azur et les stations de montagne, c’est moins
le cas dans le Beaujolais par exemple, « où le marché
est encore peu locatif » précise Sébastien Jacquemont
de Vinéa Transaction. « La moitié des acquéreurs de
résidences secondaires dans le Beaujolais sont originaires
de la région, viennent régulièrement, accueillent leurs
familles, notamment grâce à l’accès TGV...
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Ils ont un pied en terre en ville et viennent se mettre
au vert, tel un retour aux sources. Ils ne sont pas
dans une démarche d’investissement à but locatif. »

Le marché de la résidence secondaire et la fiscalité
Selon le Code de la construction et de l’habitation, « est
considéré comme résidence principale un logement
occupé au moins huit mois par an» (article R3187). La résidence secondaire est alors un logement
qu’une personne habite moins de huit mois par an,
soit occasionnellement pour les week-ends, les loisirs
ou les vacances.
Comme pour une résidence principale, une résidence
secondaire est soumise à différentes taxes dont la
taxe foncière et la taxe d’habitation.
Toutes les résidences secondaires sont soumises à
la taxe d’habitation qui est calculée selon la valeur
locative du logement. Les mairies de villes en zones
dites tendues,( c’est-à-dire dans une trentaine de
grandes agglomérations en France où il est difficile
de trouver un logement) peuvent, depuis 2015, décider
de mettre en place une majoration de 20 % pour les
propriétaires de résidence secondaire.
Et depuis le début de l’année, dans le cadre du projet de
budget 2017 ils peuvent, s’ils le souhaitent, alourdir
la taxe d’habitation de 5 à 60 % sur ces propriétés !
En revanche, son propriétaire n’est pas contraint de
verser la redevance audiovisuelle, qui ne doit être
payée que dans le cas de la résidence principale.
Imposition sur la plus-value
La fiscalité à la revente d’une résidence secondaire
est beaucoup plus lourde que pour une résidence

principale Une politique fiscale qui pèse lourdement
sur ce marché et ne plaide pas en sa faveur depuis
2012.
En effet, jusqu’en 2011, la cession d’une résidence
secondaire était exonérée d’impôt sur les plus-values
immobilières, si le logement avait été habité pendant
au moins 15 ans.
Depuis la loi de finance 2012, la plus-value réalisée sur
la revente d’une résidence secondaire est imposée au
taux forfaitaire de 19 % après abattement. Seulement
au delà de 22 ans de détention le propriétaire est
exonéré d’imposition sur la plus-value. A cela s’ajoute
le montant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS,
etc.), soit 15,5 % dont l’exonération intervient au bout
de 30 ans !
« Le marché de la résidence secondaire reste donc très
fragile et la fiscalité décourage souvent les étrangers
et les investisseurs » conclue Valérie Barrière. Alors
les français sont ils tentés par l’achat d’une résidence
secondaire dans d’autres pays comme la Grèce ou
encore le Portugal à la fiscalité très avantageuse pour
les investisseurs ? « Il est vrai que depuis quelques
années des pays appliquent une politique fiscale
attractive et des destinations plus exotiques séduisent
les français (Maroc, Ile Maurice…).
Mais la France reste magique avec une diversité
de paysages, et des endroits magnifiques que les
étrangers nous envient ! » conclut Richard Tzipine,
directeur Général BARNES.
Alors en attendant les résultats des élections, le marché
s’il reste suspendu aux politiques qui seront mises
en place, demeure plein de promesses.
A suivre !

Barrière Patrimoine Immobilier©
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COUP DE CŒUR
///

Maison d’architecte
à 10 mn du centre-ville de Lyon
À Limonest, une architecture très
lumineuse pour ce bâtiment basse
consommation avec isolation intérieure
et extérieure.
Grande terrasse extérieure de 70 m²
dont 20 m² en partie couverte avec une
vue dégagée et verdoyante, donnant
sur une piscine au sel et chauffée 8 x 3,
d’effet miroir à débordement sur toute
la longueur et retour d’eau en cascade.
Grand séjour de 70 m² avec espace
cuisine à l’américaine donnant sur la
piscine. Spacieux salon et bar de 50 m²
environ. Suite parentale avec une belle
verrière séparant coin nuit et salle de bain
avec douche à l’italienne, 3 chambres
avec salles de bains dont une grande avec
baignoire. 4 autres pièces : bibliothèque,
bureau, salle de jeux, buanderie.
Surface utile de 280 m² sur un terrain
arboré (Olivers, Palmiers, If..) de 712 m²
avec nombreuses jardinières intégrées,
beaux escaliers extérieurs tous carrelés.
Cour et allées en béton désactivé.

Huisserie aluminium gris anthracite,
double vitrage avec retardateur
d’effraction et fenêtres oscillo-battantes,
brises soleil orientables dans pièces de
jour et volets roulants dans les chambres,
commande centralisée.
Puissante pompe à chaleur pour plancher
chauffant en hiver et rafraichissant
en été. Carrelages et faïences de chez
Porcelanosa. Grand garage, cave à vins
équipée. La piscine est équipée d’une
pompe à chaleur Zodiac et d’une douche
chauffante avec Bac à l’italienne. Le
revêtement de la piscine est en Diamond
Bright (effet douceur pierre ponce) et
elle est éclairée la nuit. Jeu de boules de
18 m de long réalisé dans les règles de
l’art. Local fermé pour garage vélos et
poubelles.
La propriété est entièrement clos de murs
et éclairée la nuit par des luminaires avec
détecteurs de présence et luminaires fixes.
Entretien réduit au maximum. Possibilité
d’arrosage et de tonte automatique de la
pelouse..
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OPPORT’IMMO
59, chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
04 72 54 05 98
06 99 40 60 09
opportimmo@orange.fr

Prix : 1 090 000 €*
Surface : 280 m2
Terrain : 712 m2
Pièces : 9
DPE : D
*Honoraires charge vendeur
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105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

LYON 3ÈME

INVE

182 000 €*0 villeurbanne

245 000 €*0

Investissement et Rentabilité : proximité Métro Gratte-ciel Beau T3 Loué, de construction
Récente au calme d’une petite copropriété, avec Balcon et Garage.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

DUE

Investissement et Rentabilité : Professeur SISLEY, A proximité du Métro et Tramway, T2 Loué
avec loggia et grand parking en sous-sol. Orienté vers l’Est au calme du parc.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

VEN

S
SS
EUR

S
STI
INVE

SS
EUR

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

RARE, Projet de division sur une propriété close de murs.
Vous aurez la possibilité de créer une ou deux villas contemporaines sur ce terrain d’exception,
piscinable et parfaitement adapté.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

STI

Caluire VASSIEUX
/// 1 150 000 €*

limonest
/// 1 150 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison de grande qualité avec piscine et terrasses Sud/Ouest sur un terrain arboré bénéficiant
d’une vue exceptionnelle. Les grands volumes de ce bien reflètent une véritable qualité de vie : Très
beau séjour cheminée, cuisine séparée avec accès terrasse, 6 chambres dont une suite parentale.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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VENDRE - ACHETER- LOUER - FAIRE GERER

04 37 23 11 50

301, cours Lafayette 69006 Lyon
olivier@dabreteau.fr

STI
cœur centre Lyon - HÔTEL DE VILLE

159 000 €*0 LYON 6ème - Quai Sarrail

Idéal investissement, studio de 36 m2 environ + 80 m2 de cave chapée. En cours de rénovation,
il sera entièrement refait à neuf. Très calme car le bien donne sur cour. Chauffage individuel
électrique par caloporteurs, eau froide et eau chaude individuelle.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Sandrine PERRET 06 33 75 38 85

LYON 6ÈME - Parc de la Tête d’Or

714 000 €*0 Charbonnières Les Bains

SS
EUR
INVE

STI
INVE
LYON 9ème

650 950 €*0

Charmante maison 7 pièce(s) de 230 m² utiles (dont 122 m² sans les dépendances) sur un terrain
de 1000 m², jardin arboré, esplanade pour voitures, terrain de boules, piscine. En parfaite état,
elle dispose d’un salon ouvert sur une cuisine toute équipée + terrasse surplombant la piscine.
2 chambres avec chacune leur SdB et WC. À l’étage, 2 chambres, un bureau et une pièce
bibliothèque/TV, 2 Sdb et WC. Une salle de jeux, buanderie et cave à vins complètent ce bien.
Orientée E/S/O.Tout à l’égout, puits avec pompe immergée, 2 cumulus de 300 litres. DPE : NC *Honoraires charge vendeur. Merci de contacter Immobilière DABRETEAU au 06 72 17 51 89

SS
EUR

Bel appartement de 110 m², en étage élevé, vue imprenable sur LYON et les Alpes. Beaux
volumes, belles prestations et luminosité. Comprend un grand hall d’entrée, un salon-salle à
manger avec terrasse, une cuisine fermée avec terrasse individuelle, 2 chambres (poss 3ème
chambre) avec chacune leur terrasse. SdE, SdB, buanderie, WC. Garage double en sous-sol et
une cave à vin. Local à vélo. Gardien dans l’immeuble. Charges collectives de 358 € mensuelles.
TF 2016 de 1610 €. Terrain sur HCL. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46

1 248 000 €*0

Bel immeuble Bourgeois, appartement de 226 m², 3ème étage avec ascenseur, hall d’entrée, 3
chambres dont une avec SdB, salon orienté Ouest avec vue sur la Colline de Fourviere, salle à
manger avec cheminée, cuisine sur cour, 2 chambres sur Cour. 2 WC . SdB supplémentaire. Deux
portes palières. Cave 10 m². Grenier 15 m². Parquet chevron, cheminée en marbre, moulure au
plafond. Chauffage individuel Gaz et charges mensuelles de copropriété : 223 €. Taxe foncières
2016 de 2351 €. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Sandrine PERRET 06 33 75 38 85

STI

INVE

SS
EUR

Evaluation personnalisée vente et location
sur simple demande

136 500 €*0 Métro CUSSET / MEDIPOLE

Au deuxième étage d’une petite copropriété avec faible charges, un appartement de TYPE 1
bis. Ce bien avec vue sur la Saône en face de l’île Barbe sera vous séduire par sa luminosité,
son calme et sa localisation. Il se compose d’une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une alcôve
permettant d’accueillir la chambre, une salle d’eau avec WC. Avec son mur en pierre et ses
poutres apparentes ce bien conserve beaucoup de charme.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri Czaplinski au 06 71 79 63 46

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 (expo. 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 charge vendeur
Merci de contacter Immobilière DABRETEAU ou Pierre-Henri au 06 71 79 63 46
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Estimation gratuite sous 24 h

SAINTE FOY LES LYON Colline

1 095 000 €*0 TASSIN bourg

DARDILLY le bas

1 050 000 €*0 Dardilly le Bas

Dans environnement bucolique et résidentiel, au calme absolu, maison traditionnelle 200 m2 hab.
magnifique terrain arboré 3217 m2, piscine chauffée & pool house. Entrée avec placards, réception
avec salle à manger et cheminée 60 m2, cuisine équipée 20 m2 avec coin repas, terrasses et vue
dégagée, 2 ch. de plain pied, SdB, wc, buanderie. Etage, 2 ch., SdE, wc. Sous-sol aménagé 90 m2
et carrelé, bureau ou ch., sauna, SdE, cave à vin climatisée (poss. garage double 20 m2). Maison
construite en 1991 avec une extension en 1996. Prox. TCL pour Perrache, Ecole internationale à
pied. DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17396 - Tél. 04 78 59 08 08

Au calme absolu, à 2 pas des commerces et des écoles, très belle ferme du 19ème 342 m2 rénovée.
Parc 3500 m2, piscine et pool house, RdC entrée, salle à manger, cuisine séparée équipée et
refaite en 2011, séjour dble avec cheminée, suite parentale, dressing et SdB. Etage, 4 gdes ch.,
parquet dt une transformable en appart. indép., 2 SdB et SdE. Charme de l’ancien, tommettes
d’origine, parquet et cheminée ancienne. Auvent véhicules. Bus n°3 Gorge de Loup 200 m et
ramassages scolaires pour St Joseph, Sacré cœur et JP Rameau à Champagne. Gare des
Mouilles à prox. DPE : B - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 6254 - Tél. : 04 78 47 08 08

Dardilly

850 000 €*0

300 m du centre, villa contemporaine 170 m2, très lumineuse, belles prestations, sur terrain plat
et paysager 1533 m2 avec piscine, sans vis-à-vis. De plain pied, entrée avec rangements, séjour/
salle à manger 41 m2 avec cheminée, donnant sur terrasse 72 m2 exposée S/O, cuisine équipée,
buanderie, suite parentale avec placard et SdB, wc. A l’étage, 3 chambres avec placards, une
mezzanine, une salle de bains, une salle d’eau et un sanitaire séparé. Une extension de 20 m2
ainsi qu’un garage double complètent ce bien. Maison soumise au régime de la copropriété.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17395 - Tél. : 04 78 47 08 08

600 000 €*0 BRIGNAIS

Dans secteur résidentiel et bel écrin de verdure avec piscine et pool house, maison 160 m2
rénovée et magnifique vue dégagée. De plain pied, une entrée, un séjour avec cheminée orienté
plein Sud, cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bain, une salle d’eau et 2 sanitaires. A
l’étage, une mezzanine desservant 2 chambres dont une de 20 m2, un sanitaire. Au sous sol un
grand espace buanderie, une cave, une pièce de stockage pouvant servir de bureau ou chambre
d’appoint, une douche et un lavabo. Un garage double ainsi que 3 places de parkings complètent
ce bien. piscine 3x8. DPE : F - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 11389 - Tél. 04 78 47 08 08

1 090 000 €*0

Proche écoles (St Joseph, et gare direction Gorge de loup, St Paul). Maison 265 m2, entièrement
rénovée, prestations haut de gamme sur terrain 1000 m2 clos de murs avec piscine. Bon niveau
de confort et vastes volumes. RdC, entrée avec dressing, spacieux double séjour avec cheminée
exposé Ouest, cuisine équipée, donnant sur grande terrasse et superbe jardin, buanderie/cellier
et wc. Etage, palier avec bibliothèque, 2 ch. avec dressings et SdE privatives, 1 ch. avec dressing,
SdB, 1 suite avec 2 dressings et SdE, bureau 29 m2 avec placards (poss. de créer une 5ème ch. ou
home cinéma), salon avec bibliothèque et wc. Un garage triple et un auvent complètent ce bien.
DPE : B - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17417 - Tél. 04 72 38 08 08 ou 06 23 02 03 16

575 000 €*0

Dans environnement résidentiel, vous serez séduits par le caractère de cette maison de 163
m2 entièrement rénové dans château du XVème sur 3 niveaux. Au RdC, séjour de 41 m2 avec
cheminée, vaste cuisine équipée de 16 m2, sanitaire. En étage, 2 chambres en parquet chêne dont
une spacieuse de 24 m2, une salle de bains, sanitaire et buanderie. Au dernier étage, deux autres
chambres, une seconde salle de bains. Grenier et terrasse sur le toit. Chauffage ind. gaz, beau
jardin privatif 800 m2 piscinable avec arrosage automatique.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17403 - Tél. 04 78 59 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

ecully

699 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

630 000 €*0

CHARBONNIERES LES BAINS

515 000 €*0 ECULLY

397 000 €*0

SAINTE FOY LES LYON

390 000 €*0 ECULLY

349 000 €*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 - Appartement en copropriété. Charges incluant entretien immeuble, espaces
verts, eau froide, entretien chaudière.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 14202 - Tél. : 04 78 33 08 08

Au calme absolu, résidence récente de standing, dans parc arboré avec tennis et piscine,
appartement 122 m2 exposé Sud en rez-de-jardin. Entrée, séjour dble lumineux, cuisine équipée
semi-ouverte donnant sur jardin privatif 265 m2, 4 ch. en de 2 espaces nuits (parents et enfants),
SdB, SdE et wc. Clim., nombreux rangements et annexes : parking privatif extérieur, cave. Garage
double en sus (15 K€) . Résidence Sécurisée. Appartement soumis au régime de la copropriété.
Ch. courantes (eau, entretien du parc, des parties communes, piscine et tennis). DPE : B *Honoraires charge vendeur - Ndl : 82 - Ch. : 3276 €/an - Réf. : 10867 - Tél. 04 78 47 08 08

Secteur Debrousse, au calme et proche ttes commodités (bus, écoles, commerces), dans une
résidence récente de standing avec piscine et parc, appartement/terrasse 91,54 m2 sans vis-à-vis
dans la verdure. Luminosité et vaste terrasse 32 m2, agréable expo S/E. Entrée avec rangements,
séjour dble exposition 29 m2 et cuisine séparée donnant terrasse, dégagement, 3 ch. dt une suite
parentale avec SdB indép. et rangements, 2ème SdB et wc. Garage dble. Bus TCL pour Perrache
au pied. Ecoles Primaires et Collège à Pieds. Appartement loué jusqu’en 02/18, Loyer 1200 € Cc.
DPE : C - Ch. : 1920 €/an - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17472 - Tél. : 04 78 59 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.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 14220 - Tél. : 04 78 59 08 08

Situation exceptionnelle au cœur du village, dans résidence arborée de très bon standing
bénéficiant du label BBC (Bâtiment Basse Construction), très bel appartement de 71,50 m2
comprenant hall d’entrée, pièce de vie avec cuisine Us ouverts sur balcon, 2 chambres, 1 salle de
bains, WC. Rangements. Possibilité garage double en supplément. Appartement en copropriété.
DPE : à venir - Ndl : 54 - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 14259 - Tél. : 04 78 33 08 08

Dans une résidence récente avec piscine, appartement de 86 m2 entièrement rénové comprenant
entrée, belle pièce de vie avec cuisine équipée semi ouverte donnant sur terrasse de 13 m2 au
Sud, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc. Cave et garage simple en sous sol. Prestations
contemporaines. Piscine dans la résidence. Proximité commerces, transports, axes autoroutiers
et écoles. Appartement en copropriété. Charges incluant entretiens parties communes et espaces
verts, entretien annuel chaudière et piscine.
DPE : C - Ndl : 52 - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17442 - Tél. 04 78 33 08 08
33
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EN PLEIN CŒUR DE
SAINT- DIDIER AU MONT D’OR

Projet d’aménagement de l’appartement en 3D

Projet d’aménagement de l’appartement en 3D

Projet d’aménagement de l’appartement en 3D

Derniers lots à saisir, 2 appartements en duplex vendus en plateau,
119 m2 et 133 m2 avec chacun une terasse de 43 m2 sans vis-à-vis,
vue magniﬁque sur les Monts d’Or.

06 07 25 38 11

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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915 000 €0

LYON 6ème - AVENUE FOCH

Av Maréchal Foch en étage élevé, dans un immeuble ancien sur son terrain, bel appartement
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DPE : E

vous pouvez dormir
un site. tranquilles....
simple et pratique nous gérons.

ADRESSE + INFOS
ADRESSE + INFOS

COMMUNICATION
COMMUNICATION

22 Quai Docteur Gailleton,
69002 LYON
Tél. 04 78 42 01 09
Fax 04 78 92 94 59
contact@groupe-evotion.com
www.groupe-evotion.com
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EVOTION, NOUS VENDRONS.

1 120 000 €0 LYON 2ème - PLACE BELLECOUR
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Réf. : 17641b - Tél. 04 78 89 05 60
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www.bétemps.fr

La Chapelle-du-Châtelard (01)

1 150 000 €*0 Lyon 5ème - Point du Jour

Ancienne briqueterie de 1850 de 425 m2. Pièce de vie 220 m2 avec hauteur sous-plafond de 7 m,
espaces salon, salle-à-manger et espace détente, dominé par un espace végétal ; cuisine, cellier,
buanderie, espace parental (ch., dressing, SdB). Etage : espace de jeu en mezzanine, bureau, 2
espaces nuits avec 3 ch., SdB et 2 ch. et SdB. Infrastructures équestres avec 6 boxes, sellerie,
aire de douche et pansage, et grenier 200 m2 aménageable. Terrain 10 ha avec 8 000 m2 de jardin
clos, carrière 80 m2, étang 1 ha et jouissance exclusive sur 800 m de la rivière La Chalaronne.
Gare à 7 km reliant la Part-Dieu en 30 minutes. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

770 000 €*0

Dans un secteur résidentiel, maison familiale de 1960 d’environ 216 m2 réparti sur 2 niveaux
avec un sous-sol de 108 m2, le tout sur un terrain de 1 400 m2. Elle se compose d’une entrée, un
séjour / salle-à-manger de 38 m2, une cuisine, 3 chambres, une salle de bains. L’étage est réparti
à travers 3 chambres, une salle de bains et deux combles aménagés. Cette maison offre un gros
potentiel après travaux.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Lyon 5ème - Point du Jour

750 000 €*0 Sainte-Foy-lès-Lyon

650 000 €*0

Ain - MontlueL

550 000 €*0 Ternay

393 000 €*0

Dans résidence de 1992 avec beau parc arboré et gardien, T7 en duplex 194 m2 et 76 m2 de
terrasses offrant une vue dégagée sur les Mont du Lyonnais, en dernier étage et seul sur pallier.
Entrée, un grand séjour de 47 m2 avec cheminée, une salle-à-manger, une cuisine équipée
avec buanderie attenante, 2 chambres, une salle de bains et un wc. L’étage est réparti avec
une chambre parentale avec salle de bains, 2 chambres, une salle de bains et un wc. 2 grande
caves. En supplément, 2 grands garage et une place de parking extérieure. Soumis au statut de la
copropriété. DPE : NC - Ndl : 160 - Ch. : 4920 €/an - *Honoraires charge vendeur

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 : NC - *Honoraires charge vendeur

Résidence de 1972 offrant une vue plongeante sur Lyon, T7 en duplex de 186 m2 avec blacons
sur toutes les pièces. Il se compose d’un hall d’entrée, une cuisine équipée avec cellier/buanderie,
un sejour, une salle à manger, une suite parentale avec sa grande salle de bains, trois chambres
dont une avec salle d’eau attenante, une salle de bains et deux WC indépendants. Deux caves et
un garage double. Chauffage collectif. Soumis au statut de la copropriété.
DPE : NC - Ndl : 48 - Ch. : 5500 €/an - *Honoraires charge vendeur

Maison 196 m2 hors lotissement secteur résidenciel T6 136 m2 + 60 m2 sous sol de plein pied
comprenant : 1 bureau, 1 atelier, 1 chaufferie, buanderie, 1 chambre. En étage : hall avec coin
bureau, 1 cuisine équipée sur balcon, 1 sejour salon sur balcon, 3 chambres, 2 salle d’eau, 2
WC, le chauffage est central au gaz, fenêtres DV volets roulants, toiture façade excellent état sur
parcelle de terrain 1470 m2 arborée, vue calme possibilité extension.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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macon

595 000 €*0 GLEIZE

780 000 €*0

villefranche sur saône

225 000 €*0 anse

179 000 €*0

A 10 mn de Mâcon, 5 mn A6 et gare TGV. Maison d’architecte, basse consommation. Vue
imprenable sur la Roche de Solutré, 230 m² habitables, 5 chambres dont une suite parentale
de plain-pied, cuisine semi-ouverte, grand espace de vie très lumineux. Terrasse 100 m², piscine
chauffée 8 x 4 m, garage, cave. Chauffage au sol. Pompe à chaleur. Jardin arboré.
DPE : A - *Honoraires charge vendeur - Contact : Agence HEST’IMM 04 74 69 54 09

Villefranche loft de 140 m2 dans un ancien bâtiment industriel. Entrée, pièce à vivre climatisée,
cuisine équipée. Salle de bain, douche à l’italienne. Une chambre, une salle de jeu et bureau.
Au premier une chambre et une suite parentale avec baignoire et dressing. Un poêle à bois,
climatisation réversible. Atypique à voir absolument.
DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur - Contact : Agence HEST’IMM 04 74 69 54 09

Maison contemporaine 267 m2 hab. Terrain arboré 1500 m2 avec piscine et pool house aménagé.
Vaste entrée, cuisine équipée, grande salle à manger et coin repas. La chambre parentale et ttes
les pièces ont accès sur les terrasses et la piscine. A l’étage 4 ch. dont 3 avec placard, 2 SdE et un
WC. Sous sol de 80 m2 se compose d’un garage, d’une salle de jeux avec bar, d’une grande cave
ainsi qu’une cave à vin et d’une chaufferie. Cette maison bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel
située proche des commerces, à proximité de Villefranche sur Saône et Lyon. A voir absolument.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Contact : Agence HEST’IMM 04 74 69 54 09

Magnifique loft d’architecte de 56 m2, cuisine ouverte équipée, trémie, buanderie, dressing,
suite parentale avec salle de douche et wc. Cave et place de parking privative. Proche de tous
commerces. A venir découvrir rapidement.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur - Contact : Agence HEST’IMM 04 74 69 54 09
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Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon
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04 72 400 300

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

lyon 3ème

Quai Augagneur

/// 485 000 €*

Vue sur l’Hôtel Dieu, somptueux T3 de 81 m² dans un immeuble de standing aux prestations soignées, pièce de vie
de 40 m² plein Ouest sans aucun vis-à-vis, cuisine US entièrement équipée et meublée. 2 belles chambres sur cour
intérieure, salle de bain double vasque. Stationnement en location possible.

Contact A. Cachelin Ag commercial au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charges vendeur

lyon 8ème - cœur monplaisir

995 000 €*0 CŒUR LYON 6ème

640 000 €*0

NEOWI FOCH vous propose un Appartement lumineux, familial de 131 m² au cœur du 6ème avec
parquet, cheminé dans un immeuble de 1800 dans une rue calme entre le parc de la Tête d’Or
et la place Maréchal Lyautey. Il est composé de 3 chambres, 1 séjour de 30 m² orienté à l’Ouest,
1 cuisine, 1 SdB, 1 toilette et 2 caves. Appartement divisible. DPE : NC - Ndl : 17 - Ch. 1935 €/
an - *Honoraires charge vendeur
Contact M. Laurent Ag commercial au 06 51 68 33 44 ou m.laurent@neowi.com
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Emplacement n°1 - Proximité avenue des Frères Lumière - Ensemble immobilier comprenant
2 maisons d’habitation : Une première divisée en 4 appartements, élevée d’un étage sur rezde-chaussée - La seconde élevée de 2 étages sur rez-de-chaussée, divisée également en 4
logements d’habitation - Tous les appartements sont loués - Bonne rentabilité.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact C. Quéniart au 06 82 97 26 39 ou c.queniart@neowi.com

VILLEFRANCHE SUR SAôNE CENTRE
A 30 mn de Lyon

/// 385 000 €*

DPE : E - Ndl : 12 - Ch. 275 € / an
*Honoraires charges vendeur

Magnifique Loft avec agréable patio agrémenté d’un mur en pierres dorées dans un des secteurs les plus recherchés
de Villefranche. De plain-pied, pièce de vie lumineuse offrant un beau volume et un accès sur le patio, wc et suite
parentale bénéficiant elle aussi d’un accès sur le patio. A l’étage : espace détente, 2 ch. dont l’une avec vue plongeante
sur le patio et l’autre vue sur les toits, SdB et wc. Ce bien d’exception, très rare sur le marché offre un cadre de vie
privilégié (calme absolu et aucun vis-à-vis) à 2 pas du centre-ville. Accès gare 5 mns à pieds. Accès autoroute 5
mns en voiture. Vous n’aurez plus qu’à poser vos valises et où vous pourrez vous ressourcer et passer d’agréables
moments en famille et entre amis aussi bien à l’intérieur que dans le patio. 2 places de parking dans une cour fermée
complètent ce bien. 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

CHAPONOST

730 000 €*0 POLLIONNAY - bleu horizon

POLLIONNAY - bleu horizon

151 500 €*0 francheville - clair de lune

283 500 €*0

La résidence « Bleu Horizon » vous propose 6 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 charge vendeur
- Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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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 de 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. *Honoraires charge vendeur.
Contact S. Dreidemie Ag commercial au 06 45 88 99 81 ou s.dreidemie@neowi.com

CŒUR VENISSIEUX VILLAGE - astr’home

160 000 €*0

in

el

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

165 000 €*0 gex - leman ciel

Au cœur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements. Appartements du T2 au
T4 avec possibilité d’un stationnement en sous-sol (en sus). Appartement T3 de 57,32 m² avec
terrasse (lot n°A31). Programme éligible PTZ ou loi PINEL. *Honoraires charge vendeur - Voir
conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

199 000 €*0

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 charge vendeur - Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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Un style, une réputation, une signature

Chaque maison naît d'une volonté : celle de réaliser un projet à la taille de
vos rêves et à la mesure de vos exigences. La passion du bel ouvrage,
l'attachement aux détails, la technicité éprouvée de nos artisans et l'écoute
de nos clients sont les fondements de notre réputation.
De l'écriture d'une oeuvre à la signature d'un ouvrage naît votre maison
d'exception... en toute sérénité.
Actipôle du Tilleul, 350 route du Tilleul (Bât. A) 69270 Cailloux-sur-Fontaines - Tél : 04 72 27 09 47

www.selectionartisanale.fr

IMMOBILIER
DESIGN
LUXE
15 rue de Chavril,
69110 Sainte Foy les Lyon

09 52 00 34 10
info@mychicrésidence.fr

www.mychicrésidence.fr

06 82 48 22 43
06 78 97 08 25
33 rue Auguste Aucour - 69400 Villefranche sur Saône
villefranche@arlim.com

www.arlim.com
Arlim Villefranche – MARC Immo sas

POMMIERS
/// 620 000 €*
DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Magnifique propriété composée d’un vaste séjour de 68 m² environ avec cuisine équipée ouverte moderne, 2 bureaux,
4 chambres, une pièce avec pressoir. Piscine, cour intérieure, patio et cuisine d’été... L’ensemble en excellent état
est idéal pour recevoir et se reposer tout en étant à 5 minutes de Villefranche et 10 minutes de l’accès autoroute.

5 mm centre de villefranche
6 mm accès autoroute

/// 1 050 000 €*

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Plus qu’une propriété, un lieu unique et préservé ! Coin de paradis de deux maisons de 200 m² et 120 m² env.,
sur un terrain de plus de 2.7 hectares composé de prés, de jardins, de bois, une piscine et d’un étang. 5 pièces
de vie ou réception, une suite avec dressing, coin bureau , 2 autres chambres + une mansardée . Nombreuses
terrasses avec vue particulièrement bucolique. La seconde maison se compose d’une cuisine, un salon, une salle
à manger. À l’étage : 3 chs, bureau et sde (prévoir travaux de rénovation). Nombreuses dépendances : caves,
buanderie/chaufferie, pigeonnier, etc... Idéale pour une vaste famille multi-générationnelle, ou un projet de gîte ou
maison d’hôtes, chevaux.
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ESPACES À VENDRE
///

dommartin

790 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Au calme, belle villa de 218 m² au cœur d’un magnifique parc arboré avec piscine et pool house.
Grande pièce à vivre, 4 chambres plus bureau, une salle de bains, deux salles d’eau. Terrain
10.000 m² non constructible.
In peace, beautiful villa of 218 sqm in the middle of a splendid sported park with swimming pool and pool house. Big
room to be lived, 4 rooms more office, a bathroom, two rooms of water. Land 10.000 sqm not buildable.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3163

Charbonnières-les-Bains

575 000 €*0

Villa neuve de 122 m², salon/séjour 50 m² cuisine aménagée, 4 chambres dont une suite. salle de
bains, salle d’eau. Terrain de 800 m², à 8 min du centre. Annexe : garage.

New villa of 122 sqm, living room 50 sqm kitchen, 4 bedrooms including a suite. Bathroom, room of water. Ground
of 800 sqm, with 8 min of the center. Annex: garage.

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

420 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

695 000 €*0

Vente Appartement T4 de 91 m², salon/séjour double, 3 chambres, terrasse 17 m². Vendu avec
un parking, Garage et Cave.

Belle villa contemporaine de 220 m2 salon/séjour double, cuisine aménagée. 5 chambres dont
deux suite. Salle home-cinéma. Terrain 1206 m² avec piscine au sel et pool house.

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

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3141

Sale Apartment T4 of 91 sqm, living room / stay doubles, 3 rooms, terrace 17 sqm. Sold with parking, Garage
and Cellar.

Nice contemporary villa of 220 sqm living room / stay doubles, done up kitchen. 5 bedrooms including two suite.
Home theater room. Ground 1206 sqm with swimming pool in salt 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

519 000 €*0 dommartin

Au Cœur du Domaine de la Veyrie. Villa de plain-pied, salon/séjour, cuisine, 4 chambres, dont
deux Suite. 2 salles de bains, 1 salle d’eau. Annexe : garage et sous-sol. Terrain 920 m² avec
piscine.

In the heart of the Domaine de la Veyrie. Villa at the same level, living room / stay, kitchen, 4 rooms, of which two
Suite. 2 bathrooms, 1 shower room. Annex: garage and basement. Land 920 sqm with swimming pool.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3120B

La Tour-de-Salvagny

Nice house at the same level living room / stay and kitchen 47 sqm, 3 rooms. Bathroom. Annex: garage and shelter.
Land 834 sqm flat. Heart of the Village.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3166

Nice home of 185 sqm, living room / stay 46 sqm, kitchen, buanderie, 3 rooms more office. Bathroom and shower
room. Annex: double garage. Land 2400 sqm with swimming pool.

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3161

420 000 €*0 Charbonnières-les-Bains

Belle maison de plain-pied salon/séjour et cuisine 47 m², 3 chambres. Salle d’eau. Annexe :
garage et abri. Terrain 834 m² plat. Cœur du Village.

620 000 €*0

Belle maison de 185 m², salon/séjour 46 m², cuisine, buanderie, 3 chambres plus bureau. Salle de
bains et salle d’eau. Annexe : garage double. Terrain 2400 m² avec piscine.

749 000 €*0

Dans un environnement résidentiel, belle villa récente construite en 1995 d’environ 172 m²
habitables + sous-sol. Le tout sur un magnifique terrain arboré avec piscine d’environ 1645 m².
Transports en communs à pied 5 mn.

In a residential environment, beautiful recent villa built in 1995 of approximately 172 sqm + basement. The whole
on a splendid ground sported with swimming pool about 1645 sqm. Public transport at 5 mn.

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3167
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ESPACES À VENDRE

« Les Arcades»
7 rue Luizet 69130 ECULLY

04 78 33 21 21

///

www.ecullyimmo.com
www.regie-pariset.com

ecully

1 280 000 €*0 ECULLY - Centre village

Située dans un quartier résidentiel au calme, maison de 300 m² offrant de très beaux volumes
de réception avec cheminée, une grande cuisine, 7 chambres, salle de jeu, salle de sports avec
sauna, un sous-sol complet. Parc clos de 1 630 m² plat avec piscine. Beaucoup de charme.
Proche des transports.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

884 000 €*0

Au cœur du village dans un cadre exceptionnel. Maison de ville de 153 m². Séjour avec cheminée
4 chambres, terrain de 796 m². Environnement très calme. A 300 m des écoles, transports et
commerces.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur

CALUIRE ET CUIRE - Quais de saône

665 000 €*0 caluire et cuire - quais du rhône

510 000 €*0

tassin la demi-lune - tuileries

480 000 €*0 tassin la demi-lune - horloge

208 000 €*0

Sur les quais, face à l’Ile Barbe, style et cachet pour ce T5 rénové dans maison ancienne 180
m2, séjour ouvert de 65 m2 avec une terrasse de 46 m2, 3 chambres poss. 4, 2 stationnements.
Notre coup de cœur.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Marie Clemares 06 42 30 40 30

Plein centre au pied des commerces, fonctionnel et élégant T5 traversant, avec grand balcon au
calme, dans résidence intimiste de qualité. 4 ch dont suite parentale, cuisine avec cellier, salle
d’eau. Garage double et cave. Rare !
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Marie Clemares 06 42 30 40 30

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

A 2 pas de l’Horloge, T3 rénové 70 m2 en étage élevé avec vue dégagée : pièce à vivre
contemporaine/cuisine équipée expo Sud, 2 chambres parquet dont 1 avec balcon, salle de bains.
Cave, stationnement dans la rèsidence. Arret TCL.
DPE : NC - *Honoraires inclus charge vendeur - Marie Clemares 06 42 30 40 30
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Honoraires charge vendeur
DPE : NC

SIVITÉ

EXCLU

SAINT-BERNARD
/// 695 000 €*
*

Au calme, dans un environnement privilégié
hors lotissement, sans vis-à-vis, maison
contemporaine de plain-pied de 2016. Pièce
de vie 70 m² inondée de lumière et ouvrant
sur vaste terrasse en ipé, cuisine US, 4
chambres dont suite parentale de 32 m².
Garage double, prestations haut de gamme.
Parcelle de + 1000 m². Proximité du chemin
de halage, 2 km de la gare de Anse, 7 km
entrée A6/A46.
Yannick SAUVIGNET 0669426969

SIVITÉ
EXCLU

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617

ENTRE CHASSELAY ET ANSE
/// 500 000 €*
*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Dans hameau résidentiel, entre les Monts
d’Or, le Beaujolais et le Val de Saône,
demeure XVIII-XIXème empreinte de charme
et cachet, vaste séjour avec cheminée en
pierre de taille, salon, cuisine, 6 ch. et
bureau, 4 SdE et sauna, totalisant 205 m²
hab. Cave voûtée pour les amateurs de vin.
Terrasses S/E, jardin clos. 3 km de la gare
de Quincieux, 4 km de la gare de Anse,
7 km de la gare de St Germain au Mont
d’Or, 12 km de l’accès A6 Dardilly, 20 km
de LYON.
Yannick SAUVIGNET 0669426969

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617

SIVITÉ

EXCLU

VILLE SUR JARNIOUX
/// 220 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Au cœur du Bourg, au sein d’un tènement
immobilier dont les origines remontent au
XIIIème siècle, maison de village de 160 m²
environ à aménager, sur parcelle privative
de 900 m² environ. Charme et cachet
assuré, calme absolu. 10 km Villefranche
centre, 13 km de l’accès A6/A46, 40 km de
LYON.
Yannick SAUVIGNET 0669426969

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617
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04 74 66 62 04

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

///

www.vineatransaction.com

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

/// 410 000 €*

DPE : C - Réf. : BG16432
*Honoraires charge vendeur

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

/// 580 000 €*

DPE : NC - Réf. : BJ16427
*Hon. Ch. Acq. : 5% (552.381 € + 27.619 €)

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.

Grande Demeure de charme au pied d’un village du Beaujolais. Sur 387 m² habitables et deux étages vous profiterez
d’un salon salle à manger de 50 m², d’un bureau, d’une cuisine, de 9 chambres et 4 salles de bains. Un magnifique
escalier en pierre et de nombreuses cheminées viennent compléter le charme et l’authenticité de cette belle maison
de famille. Superbe grenier à aménager. Caves sous la maison. Grande dépendance en pierres (ancienne écurie) à
usage de garage. Parc arboré de 8792 m² comprenant de très belles essences et un bassin qui confère aux lieux une
ambiance romantique.
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04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com

REGNIE DURETTE

Belle vue sur les monts du Beaujolais pour cette propriété de 330 m² dans un village dynamique. Demeure de 230 m²,
55 min Lyon-35 min Macon TGV (Paris 1h35) superbement restaurée, alliant charme, modernité et confort : entrée qui dessert une grande cuisine salle à manger et
un salon avec cheminée. A l’étage, suite parentale (dressing, salle de bain), 4 chambres et une salle d’eau. Eléments
/// 650 000 €*
de belle facture : carreaux de ciments, parquet de chêne, béton ciré, pierres de Bourgogne, ferroneries. Petite maison
DPE : NC - Réf. BJ17456
de 100 m² à aménager (toit neuf et ouvertures refaites). Terrain clos de mur de 1209 m².
*Honoraires charge vendeur

REGNIE DURETTE

Ancienne propriété viticole de plus de 500 m². Maison principale de 210 m² rénovée et fonctionnelle avec cuisine et
55 min Lyon-35 min Macon TGV (Paris 1h35) salle à manger de plain-pied donnant sur une terrasse en bois, un salon, 4 chambres à l’étage, 3 salles de bain, une
très belle cave voutée et un grenier. Une aile en pierre, à restaurer, sur 2 niveaux de 150 m² environ, avec tommettes,
/// 540 000 €*
cheminée, belle montée d’escalier en pierre et plafond à la française. Cave et grenier. Terrain de 2367 m² offrant une
DPE : NC - Réf. : BJ17455
vue au Sud, magnifique et dégagée.
*Hon. Ch. Acq. : 5% (514 286 € + 25714 €)
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

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

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

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.

NOS CRÉATIONS

SONT SUR MESURE
CALUIRE
LA MESNIE

LYON 5
LUGDUNUM

LIVRAISON 2017
Travaux en cours

LE CHARME DE L’ANCIEN
Dans le neuf

51 appartements dans une
résidence avec piscine et tennis.

23 appartements dans un parc
centenaire et préservé.

Espace de vente :

Espace de vente :

Place Eugène Wernert Lyon - 5ème

44 Avenue Marc Sangnier - Caluire

groupelem.com
18 quai Jean Moulin - Lyon 2

04 78 94 35 35

06 79 83 83 38

contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

brignais

410 000 €*0 ECULLY

Au cœur de COLLONGES

795 000 €*0 Collonges au Mont d’Or

ecully

470 000 €*0 Lyon 6ème

Proximité centre quartier résidentiel, dans un manoir du 15ème siècle, appartement de 247 m²
avec jardin privatif de 640 m², deuxième et dernier étage, orientation Est/Ouest, salon de 69 m²
avec cheminée, cuisine familiale, 4 chambres dont une suite avec jacuzzi, petit salon, espace
buanderie, studio indépendant de 17 m², chauffage gaz/radiateurs, prévoir des travaux.
DPE : Vierge - Ndl : 8 - Ch. : 120 €/mois - *Honoraires inclus charge vendeur

A proximité du centre du village, construction de 1999, maison d’architecte d’environ 230 m2
sur un terrain sans vis-à-vis de 1935 m2, espace de vie type cathédrale bordé de baies vitrées
tout hauteur, pièces de jour en rez-de-jardin : salon, séjour, cuisine, coin repas, salle télévision,
toilettes, buanderie, cellier, disposition très original pour isoler la suite parentale (salle de bains,
toilettes et dressing au niveau bas), chambre et espace détente à l’étage, espace enfants avec 4
chambres spacieuses, salle de bains et salle de douche.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur

Dans immeuble Pitance avec parc, tennis, et espaces verts, appartement T5 de 124 m² environ,
hall d’entrée en pierres marbrières, double séjour parquet chevron donnant accès à une vaste
terrasse à vivre exposée Sud-Ouest, cuisine spacieuse indépendante équipée, buanderie, coin
nuit séparé, une suite parentale avec salle de bains et dressing, deux chambres donnant chacune
accès à un balcon filant, salle d’eau, 2 WC, cave, stationnement libre.
DPE : D - *Honoraires inclus charge vendeur

280 000 €*0

Dans une résidence sécurisée avec prestations de qualité, au 6ème étage sur 8, T4 fonctionnel de
88 m² (surface carrez) avec séjour et jardin d’hiver de 25 m², cuisine indépendante, trois chambres
de 10, 11 et 14 m², salle de bains et WC séparé, balcon, cave et parking, dans un domaine
paysagé avec gardiens, jeux d’enfants, terrains de tennis et de basket, piscines, etc...
DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 245 €/mois - *Honoraires inclus charge vendeur

1 190 000 €*0

Collonges le haut, maison contemporaine de 300 m² entièrement rénovée, exposition sud, vue
dégagée sur les Alpes, vaste séjour avec cheminée ouvert sur terrasse et jardin, cuisine haut de
gamme, 4 chambres climatisées, 2 salles de bains, 2 salles d’eau, studio indépendant en rez-dechaussée (possibilité professionnel), salle de billard, garages, terrain paysagé entièrement clos
sans vis-à-vis de 3155 m² clos, piscine au sel, chauffée et sécurisée.
DPE : C - *Honoraires inclus charge vendeur - Tél : 06 79 83 83 38

340 000 €*0

Au 4ème étage (sur 7) d’un immeuble de 1930, appartement spacieux de 86,95 m2 composé d’une
entrée confortable qui dessert la cuisine aménagée, le séjour avec alcôve d’environ 30 m2, 2
chambres de belle taille (19 et 13 m2), salle d’eau et toilettes, en annexe : une chambre de bonne
en dernière étage (possibilité location) et cave (9,60 m2), quartier Vitton, Parc, place Charles
Hernu, secteur Lycée du Parc, bail HCL.
DPE : C - Ndl : 7 - Ch. : 156 €/mois - *Honoraires inclus charge vendeur
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

SIVITÉ

///

EXCLU

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - place BELLECOUR

1 120 000 €*0 LYON 6ème - EDGAR QUINET

1 070 000 €*0

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, appartement 156 m² rénové mélange ancien/
contemporain. Entrée, séjour avec vue 45 m², vaste cuisine équipée/SàM 35 m² avec vue, 2/3
chambres, SdB. Cave, grenier. Possible parking à proximité. Dans copropriété sans procédure en
cours. Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, apartment 156 sqm renovated old / contemporary mix.

En dernier étage, superbe 92 m² climatisé avec terrasse de 28 m². Réception/cuisine US 47 m²
ouvert sur terrasse, 2 suites avec SdB/dressing chacune dont 1 avec terrasse. 2 garages côte à
côte en sous-sol. Prestation haut de gamme. Dans copropriété sans procédure en cours.

DPE : NC - Ch.1 752 €/an - *Hon. ch. acq. 4% TTC soit 1 075 200 € hors honoraires.
Réf. 17641b - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : A - Ch. 3 000 €/an - Ndl : 33 - *Hon. ch. acq. 3,74% TTC soit 1 030 000 € hors honoraires.
Réf. 17647 - Tél. 04 78 89 05 60

Entrance, stay with view 45 sqm, vast kitchen equipped / SàM 35 sqm with sight, 2/3 rooms, SdB. Cellar, attic.
Possible parking nearby. In joint ownership without procedure in progress.

LYON 6ème - GARE DES BROTTEAUX

On the top floor, superb 92 sqm air-conditioned with terrace of 28 sqm. Reception / kitchen US 47 sqm open on
terrace, 2 suites with bathrooms / dressing including 1 with terrace. 2 garages side by side in basement. Premium
service. In co-ownership without procedure in progress.

790 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

780 000 €*

A proximité des commerces et du métro, en étage élevé, bel appartement 139 m² dans immeuble
sur son terrain. Espace réception 43 m², cuisine équipée, 3 chambres possible 4 dont 1 avec salle
d’eau et 1 SdE. Cave. Dans copropriété sans procédure en cours.

Dans résidence avec parc et gardien, appartement 125 m² entièrement refait avec terrasse et
vue + studio indépendant 20 m². Séjour 39 m² ouvert sur terrasse, cuisine équipée, 3 chambres,
2 SdB, dressing. Garage double + parking. Cave. Dans copropriété sans procédure en cours.

DPE : D - Ch. 3 780 €/an - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17671 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - Ch. 5364 €/an - Ndl : 61 - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41208 - Tél. 04 37 49 67 67

Close to shop and subway, in high floor, nice flat 139 sqm in building on its ground. Space reception 43 sqm,
equipped kitchen, 3 rooms, possible 4 among which 1 with bathroom and 1 shower room. Cellar. Co-ownership
without a procedure in progress.

LYON 6ème - triangle d’or

In residence with park and caretaker, flat 125 sqm entirely done again with terrace and view + independent studio
20 sqm. Stay 39 sqm opened on terrace, equipped kitchen, 3 rooms, 2 bathrooms, dressing. Double garage +
parking. Cellar. In joint ownership without procedure in progress.

760 000 €*0 LYON 6ème - avenue FOCH

570 000 €*0

Dans un immeuble RIC, duplex de 153 m² composé de 2 appartements réunis (2 compteurs EDF).
1er étage : entrée, cuisine avec cellier, séjour double avec balcon, 2 chambres avec balcon, 2 salles
de bains. 2nd étage : entrée, cuisine, séjour, chambre, SdB. 3 caves, garage. Dans copropriété
sans procédure en cours. In building RIC, duplex of 153 sqm of 2 apartments assembled. 1st floor: entrance,

Avenue Foch proche métro, en étage élevé dans immeuble ancien sur son terrain, appartement
103 m² actuellement vendu loué (1302 € CC/mois). Vaste entrée, séjour, cuisine, 2 chambres,
SdB. Belle HsP, boiseries, moulures et cheminées. Dans copropriété sans procédure en cours.

DPE : E - Ch. 3 960 €/an - *Hon. ch. acq. : 3% TTC soit 737 200€ hors honoraires.
Réf. 17639 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : NC - Ch. 1 620 €/an - *Hon. ch. acq. 3.16% TTC soit 552 000 € hors honoraires.
Réf.17670 - Tél. 04 78 89 05 60

kitchen with pantry, double living room with balcony, 2 bedrooms with balcony, 2 bathrooms. 2nd floor: entrance,
kitchen, living room, bedroom, bathroom. 3 cellars, garage. In joint ownership without procedure in progress.

Avenue Foch close subway, in high floor in old building on its ground, apartment 103 sqm currently sold rented
(1302 €CC/month). Vast entrance, stay, kitchen, 2 rooms, bathroom. Woodwork, moldings and fireplaces. In joint
ownership without procedure in progress.
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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

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

CHAZAY D’AZERGUES

2 496 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

À 25 km de Lyon - Château médiéval du XIVème entièrement rénové. 1214 m² : donjon, 4 salons sur
cour fermée, bibliothéque, 7 suites possible 9 avec salle de bains. Parc 1,9 ha, terrasse de 500 m²
avec piscine et spa. Vue panoramique sur le Beaujolais et Val de Saône.
25 km from Lyon - 14th century medieval castle completely renovated. 1214 sqm: dungeon, 4 lounges on courtyard,
library, 7 possible 9 suites with bathroom. Park 1.9 ha, terrace 500 sqm with swimming pool and spa. Panoramic
view of the Beaujolais and Val de Saône.

DPE : C - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41131 - Tél. 04 37 49 67 67

limonest

780 000 €*

Proche village et bus, maison de 180 m² entièrement climatisée et rénovée en 2009 sur terrain
1696 m² avec vue exceptionnelle, piscine et spa. Entrée, réception 50 m², cuisine équipée, 5
chambres, 2 salles de bains, buanderie. Grenier. Garage, abri voiture.

Close to village and bus, house of 180 sqm entirely air-conditioned and renovated in 2009 on ground 1696 sqm
with exceptional view, swimming pool and spa. Entrance, reception 50 sqm, equipped kitchen, 5 bedrooms, 2
bathrooms, laundry. Attic. Garage, carport.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur
Réf. 40937 - Tél. 04 37 49 67 67

POLEYMIEUX AU MONT D’OR

980 000 €* 0

Au calme, sur terrain de 4 381 m² avec piscine, maison 203 m². Entrée, séjour 45 m² sur terrasse,
cuisine 15 m² sur seconde terrasse, 4 chambres dont 2 suites, 3 SdE, cellier. Sous-sol : buanderie,
salle jeux 25 m², salle gym 42 m² et cave. Proximité transports.

Quiet, on ground of 4 381 sqm with swimming pool, home 203 sqm. Entrance, living room 45 sqm on terrace,
kitchen 15 sqm on 2nde terrace, 4 rooms among which 2 suites, 3 bathroom, cellar. Basement: laundry room, games
room 25 sqm, gym room sqm and cellar. Close to transport.

DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41240 - Tél. 04 37 49 67 67

CALUIRE ET CUIRE - CUIRE

590 000 €*

Duplex 110 m² avec terrasse 40 m² avec vue Saône, dans parc 2 ha avec piscine. Séjour 35 m²,
cuisine équipée, 3 chambres dont 1 avec SdE, SdB avec douche, espace bibliothèque, bureau.
Cave 8 m². 2 parkings privatifs couverts. Dans copropriété sans procédure en cours.
Duplex of 110 sqm, terrace 39 sqm in park with swimming pool. Living room of 35 sqm, kitchen equipped, 3 rooms
among which 1 with bathroom, bathroom with shower, library, office. Cellar 8 sqm 2 private car parks covered.

DPE D - Ch. 4 000 €/an - Ndl : 12 - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41189 - Tél. 04 37 49 67 67

545 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

430 000 €*

Maison contemporaine 151 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.

Au cœur du village, dépendance de maison de village rénovée en 2012 de 100 m² sur 2 niveaux.
Espace vie avec cuisine US équipée 48 m², 2 chambres dont 1 suite avec SdE et 1 SdB. Cour
commune avec jardinet. Prestations HG. Dans copropriété sans procédure en cours.

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

DPE : NC - Ndl : 3 - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41247 - Tél. 04 37 49 67 67

Contemporary house 151 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.

In the center of the village, dependency of village house renovated in 2012 with hight services. T3 of 100 sqm
on 2 levels, living room 48 sqm with American kitchen furnished / equipped, 2 rooms among which 1 suite with
bathroom, bathroom. Small communal courtyard with small garden.
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Cabinet Robert Dumas

///

Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Proche Villefranche cœur village

1 200 000 €*0 Cœur village - Prox ttes commodités 835 000 €*0

Magnifique propriété rénovée par architecte, d’environ 350 m² habitables, traversante cour et
jardin. Prestations haut de gamme. Réceptions, cuisine équipée, salle à manger. 3 suites avec
salle de bains, 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 charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Demeure de prestige de 500 m² habitables environ, belles réceptions, bureau, 6 chambres, 3
salles de bains. Loft de 160 m², orangerie, parc d’environ 1722 m² arboré et clos de mur. Idéal
propriété de famille. Proche toutes commodités (gare, A6, écoles, commerces).
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Nord de Lyon - Secteur Brouilly

660 000 €*0 Nord Villefranche - Centre village

950 000 €*0

Nord Lyon - Secteur Pommiers

950 000 €*0 Secteur Saint Bernard

595 000 €*0

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 chambres, 2 salles de bains, 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 toutes commodités et 15 min
sortie A6.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Villa contemporaine de 204 m² habitables. Belle pièce de réception traversante cour et jardin,
cuisine équipée, salon cathédrale. 5 chambres avec salle de bains. Salon en mezzanine donnant
sur terrasse. Sous-sol complet avec 2 garages, buanderie, chaufferie. Grande terrasse, jardin
paysagé et clos. Très belle vue. Proche toutes commodités (centre village à pieds, accès A6, gare
SNCF et Routière).
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété de caractère de 350 m² habitables environ. Galerie Beaujolaise, salon, cheminées, 2
bureaux, cuisine salle à manger ouverte sur terrasse, 5 chambres, 3 salles de bains. Maison
individuelle de 120 m² environ. Pigeonnier. Terrain avec piscine, parc clos et arboré de 5000 m²
environ (constructible). Magnifique vue dégagée sur les monts du Beaujolais.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Maison d’architecte originale et lumineuse de 165 m² habitables. Belle pièce de vie ouverte sur
la nature, cuisine équipée, salle à manger. 2 chambres et une salle de bains au RdC, WC et
placards. A l’étage : Un bureau et une suite avec salle d’eau. Double garage. Belle exposition, jolie
vue dégagée. Très bel environnement. Maison confortable et fonctionnelle. Parc clos et arboré
de 1640 m².
DPE : NC - *Honoraire 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

Nord de LYON

850 000 €*0 Val de Saône secteur MONTMERLE

740 000 €*0

SECTEUR THOISSEY

680 000 €*0 village pierres dorées

540 000 €*0

Secteur des pierres dorées

630 000 €*0 Secteur Ambérieux en Dombes

725 000 €*0

Proche toutes commodités (accès A6,Gare TGV, centre village). Magnifique propriété de caractère
de 400 m² habitables environ : réceptions ouvertes sur le jardin, 6 chambres dont une au rez-dechaussée, 2 salles de bain,1 salle d’eau. Grenier aménageable (165 m²). Parc clos et arboré de
1800 m² environ avec piscine.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche accès A6 + gare TGV. Propriété de famille rénovée : cachet et authenticité, 400 m² hab.,
traversante cour et parc. Les pièces de réceptions ouverte sur l’extérieur : cuisine/salle à manger,
arrière cuisine, salon ouvert sur terrasse, autre salon, cheminées, 2 ch. de plein pieds, SdB,
étage : 4 ch., SdB, bureau, salle de jeux. Gdes dépendances : préau, grange et écurie, atelier.
Puits. Terrain plat, clos et arboré d’environ 5000 m². BELLE EXPOSITION, VUE DEGAGEE. Cette
propriété de charme offre de nombreuses possibilités : maison familiale, chambres d’hôtes.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Splendide maison en pierres 225 m² hab. Réhabilitée à l’aide d’un architecte qui a su garder le
cachet de la maison tout en lui ajoutant modernité, espace, sobriété, lumière et confort. Nous
arrivons dans une ravissante cour intérieure et entrons dans une vaste pièce de vie ouverte sur
une terrasse et jardin et comprenant un salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, cellier.
Une ch. au rez-de-chaussée avec SdB, étage, 3 ch., SdB dressing (vue magnifique), salon/
bibliothèque/bureau. Abri voiture, 3 caves. Terrain plat de 1000 m² environ. BELLE EXPOSITION.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Belle maison d’architecte de plein pied de 280 m² habitables environ. 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 salles de bains, dressing, bureau. Sous/sol complet et aménagé, bureau, jacuzzi,
cave, caveau, chaufferie, buanderie, 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 charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

5 min Villefranche. Maison de caractère, 220 m² habitables : au rez-de-chaussée, pièce de vie
avec cheminée donnant directement sur terrasse et jardin, une cuisine équipée et ouverte sur
l’extérieur. 1er étage : 2 chambres, SdB. 2ème étage : un salon, 2 chambres, SdB. Dépendance
aménageable (126 m²), garage. Terrain 752 m² avec piscine chauffée, pool house, terrasse de 75
m² pavée et ombragée par une jolie pergola (unoplu), puits. Vue dégagée, belle exposition (Sud),
maison trés lumineuse, rénovation de qualité, matériaux haut de gamme. RARE.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Ferme de caractère 300 m² habitables, belle pièce de vie ouverte sur cour et jardin 67 m²,
mezzanine, cuisine équipée, véranda 50 m² aménagée avec coin cuisine et four à pain, bureau,
3 chambres, SdB, possible 2 chambres en plus, salle de jeux. Dépendances, atelier, cave, abris
voiture. Bâtiment avec 4 box à chevaux, sellerie, grange et remise. Terrain 9000 m² prés et jardin
d’agrément, piscine bassin aquatique. Belle emplacement 5 mn toutes commodités.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80
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MaPIÈCE
Maison d’Hôtes pour entreprises
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : Guillaume PERRET©

N

ouveau concept de maison d’hôtes
pour entreprises, MAPIÈCE est né
à Lyon en 2012 sous l’impulsion de
deux entrepreneuses Céline Paravy-Atlan et
Dominique Damoy.
Elles dévoilent leur premier appartement
MAPIÈCE Bellecour susceptible d’accueillir
de 15 à 100 personnes « comme à la maison ».
L’idée ? Offrir aux entreprises des lieux
privatisés, chaleureux, à la décoration
pensée et soignée avec une qualité de
service sur-mesure. Une expérience inédite
où se réinventent les codes et les cadres
professionnels classiques « Tout ce que je
déplorai ne pas trouver lors des nombreux
séminaires et évènements professionnels
auxquels j’avais pu participer par le passé »
souligne Céline ancienne directrice de
communication du groupe April.
Seule maître à bord depuis 2016, la jeune
femme bâtit pas à pas le succès de MAPIÈCE.
3 ans après la création de MAPIÈCE
Bellecour, est inaugurée MAPIÈCE Jacobins,
un appartement plus intimiste qui apporte
alors une réponse complémentaire pour la
clientèle. C’est en étant à son écoute que nait
également le projet de MAPIÈCE Fontanières
sur les hauteurs de Lyon. Un nouveau lieu de
réception fidèle aux codes de l’art du recevoir
maison qui bénéficie d’une vue époustouflante

sur la ville, d’un jardin au charme fou, d’une
piscine et d’une terrasse. Une parenthèse
d’exception à seulement dix minutes de la
Place Bellecour. Avec une capacité d’accueil
jusqu’à 14 personnes en journée et 25
personnes en soirée, MAPIÈCE Fontanières est
le premier site déployé en partenariat.
« Un projet né de la rencontre avec la propriétaire
des lieux qui incarne nos valeurs et notre
philosophie » ajoute Céline. Si la maîtresse
des lieux, Anne-Laure, reçoit dans sa propre
propriété, MAPIÈCE reste aux commandes
pour gérer les évènements et offrir un service
sur-mesure éprouvé : partenariat avec des
prestataires talentueux pour la restauration,
technologie de pointe, animations autour du
vin, dégustation, concert de musique…
Si la société est encore jeune, elle affirme son
dynamisme et sa croissance avec un CA en
2016 de 620 000 € en croissance de 38 % par
rapport à 2015 avec plus de 500 références
clients. Et Céline Paravy-Atlan a bien d’autres
ambitions !
Elle programme d’ouvrir dès cette année et
en 2018 de nouveaux lieux sous licence de
marque en dehors de Lyon. Le label MAPIÈCE
ne saurait tarder à s’exporter !
Une bien belle success story.
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La Brasserie des Monts d’Or, à Saint-Cyr,
s’est muée en un restaurant de très belle
facture où se succèdent les nouveautés,
mais toujours avec un point de vue idéal
sur la métropole,
de jour comme de nuit.
Le chef Michael GAUDINET
vous propose : à midi,
son menu du marché à 23 €
ou sa formule du marché à 19 €.
Le soir, son délicieux menu du diner à
32 €, ou sa carte
qui change régulièrement
La Brasserie des Monts d’Or,
vous propose également
près de 200 vins différents.
Sélectionnés auprès des meilleurs producteurs, avec bien-sûr la Bourgogne et
la Vallée du Rhône en superbe !
Retrouvez également une large gamme
de vins au verre. Et la possibilité d’acheter les bouteilles à emporter pour un
apéritif ou un dîner de dernière minute !
Du Mardi au Samedi
Service du midi et du soir
Pour tous les moments de la journée, du
premier café au déjeuner,
du goûter au dîner.
Le Dimanche
Casse-croûte, petits déjeuners, planches
de charcuterie à partager à l’apéritif...
Et profitez de l’ouverture de la Terrasse
Dans le cadre de son développement
La Brasserie des Monts d’Or
renforce ses équipes :
Un Pâtissier ou chef Pâtissier
Un Second de cuisine
Un chef de partie
Un commis de cuisine
Un barman Samedi Dimanche
Rémunérations motivantes
Envoyer candidatures uniquement par
mail : brigittedigonnet@gmail.com
Brasserie des Monts d’Or
3, place de la République
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
www.brasseriedesmontsdor.fr

04 78 47 20 14

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

ARCHITECTURE
CANUT EN DUPLEX RÉNOVÉ PAR ARCHITECTE

MAISON CONTEMPORAINE D’EXCEPTION

LYON | 69004 | 595 000 € | 125 m 2

LYON | 69009 | 1 650 000 € | 274 m 2

MAISON LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER

DUPLEX EN REZ-DE-JARDIN

M I RI BE L | 01700 | 595 000 € | 210 m 2

CRAPON N E | 69290 | 525 000 € | 147 m 2

09 52 00 34 10 - info@mychicrésidence.fr - www.mychicrésidence.fr

MAISON BOURGEOISE AVEC EXTENSION CONTEMPORAINE

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE

RÉNOVATION CONTEMPORAINE DANS UN ANCIEN HÔPITAL

BRON | 69500 | 970 000 € | 310 m 2

CALUI RE ET CUI RE | 69300 | 995 000 € | 216 m 2

LYON | 69005 | 1 675 000 € | 200 m 2

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

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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LES MONTS D’OR

Penthouse meublé de 200 m² situé Croix-Rousse. Pièce de
réception d’environ 70 m² donnant sur terrasse de 140 m²,
cuisine ouverte, 3 suites. Garage double. DPE C. Ch. : 5160 €/an, 46 lots.

Villa d’inspiration coloniale de 900 m2 sur 5 niveaux. Terrain
arboré d’1 ha. 5 chambres. Vue exceptionnelle. Rénovation haut
de gamme de 400 m2. DPE C.

Réf : 57095

Réf : 57159

Prix : 2 200 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prix : 3 550 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR
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LYON 4 - HÉNON

LYON & BEAUJOLAIS

		

MONTANAY - EXCLUSIVITÉ

LYON 6 - FOCH

Villa d’architecte de 154 m sur un terrain de 835 m paysagé,
clos, avec piscine. Pièce de vie lumineuse de 60 m2 donnant sur
terrasse, 4 chambres dont une suite parentale. DPE D.

Appartement de 122 m² dans un immeuble ancien. Pièce de vie
lumineuse de 44 m² avec parquet et cheminée, 2 chambres dont
une suite parentale. Cave. DPE E. Ch. : 1780 €/an, 21 lots.

Réf : 57129

Réf : 57053
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Prix : 689 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prix : 728 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

www.barnes-lyon.com

www.mychicresidence.fr

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

L’IMMOBILIER

LE LIFESTYLE LYONNAIS

Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Espace à vendre

Made in Lyon

MAI 2017
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