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

«

VOUS SOUHAITEZ
JOUER AU GOLF,
VOUS ENTRAINER ET
PROGRESSER PRÈS DE
CHEZ VOUS, DANS UN
CLUB ACCEUILLANT ET
CONVIVIAL ?

»

Abonnement annuel en illimité à partir de 120 euros pour le practice.
A partir de 560 euros pour le parcours
À 15 mn de la Place Bellecour, venez découvrir ou re-découvrir notre
Pitch & Putt 9 trous de 40 m à 90 m, notre centre d’entrainements
(practice, putting greens), et un concept d’enseignement innovant.

VENEZ DÉCOUVRIR
LE GOLF !
MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE
LES MONTS D’OR, LI MON EST | 69760 | 1 495 000€ | 350 m 2

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

MAISON LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER
LYON| 69003 | 695 000€ | 141 m 2

Golf Lyon Tassin - Académie - Pitch & Putt
119, route de Sain-Bel - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM

04 78 35 35 35
PA R I S - I L E - D E - F R A N C E - LYO N - A N N E C Y - G R E N O B L E - B O U R G O G N E - M A R S E I L L E - A I X- E N - P R O V E N C E - AV I G N O N - S A I N T-T R O P E Z

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

www.golf-lyon-tassin.fr

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
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www.95BIS.com

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

Fleurieu-sur-saône

565 000 €*_ Charly

680 000 €*_

Caluire Quai Clémenceau

580 000 €*_ Villeurbanne

123 500 €*_

Collonges-au-Mont-d’Or

459 000 €*_ RILLIEUX - SECTEUR VANCIA

525 000 €*_

Belle maison de famille de 205 m2, rénovée en 2016. Elle est composée d’une très agréable pièce
de vie d’environ 80 m2, salon, salle à manger, cuisine ouverte et équipée, donnant sur 2 terrasses
et un jardin de 200 m2 piscinable. Au 1er étage, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d’eau. Au
2e étage, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 suite parentale avec salle d’eau, Taxe foncière - 1000 €.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : C. Bourdon - 07 60 38 01 02

Proche Lycée Ombrosa maison contemporaine de 150 m² à finir, vendu hors d’eau - hors d’air
et fluide en attente. L’aménagement intérieur restera à la charge de l’acquéreur. Premier niveau
de 110 m² exposé Sud ouvrant sur le jardin par de larges baies vitrées. Niveau 0 de 40 m²
pouvant être aménagé (salle de jeu, home-cinéma). Terrain de 3 000 m². Possibilité piscine 8*3 en
supplément du prix. Entrée totalement indépendante.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit PEETERS - 06 59 11 92 06

Magnifique appartement de charme de 141 m2 dans une belle demeure début 19ème au sein d’un
parc de 1 hectare avec piscine et parking. Belle pièce de vie de 60 m2 avec cheminée. Mezzanine
de 20m2, 4 chambres, 2 SdB, 2 WC, Cuisine équipée.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Monique ROCHET - 06 58 7 4 04 76

Maison avec vue, 250 m² dont 180 de plain-pied : 100 m² séjour, plafond à la française, cheminée,
espace parental 40 m², petite suite avec salle d’eau. À l’étage 3 vastes chambres mansardées,
salle d’eau, parcelle close.
DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon - 06 68 29 56 45

Viager occupé à Villeurbanne. Vente en démembrement (sur 13 ans) : 2 pièces avec garages.
Spécial investisseur. Revente d’un appartement de 39 m2 avec balcon et garage, au 1er étage d’un
immeuble neuf d’une valeur vénale de 175 000€, vendu démembré sur 13 années (15 au départ)
pour un montant de 123 500€. Un placement intéressant et sans charge, l’appartement étant
actuellement loué 466€/mois par l’opérateur promoteur de l’opération
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact - 06 11 80 84 32

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 5e chbre ) 2
salle de bains. Vaste buanderie et garage de 30 m² complètent ce bien. Terrain piscinable. Proche
centre village et transports.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon - 06 68 29 56 45
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

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

lyon 8ème - montplaisir

498 000 €*_ Limite Collonges - Fontaines /Saône

Caluire - Quai Clémenceau

590 000 €*_ Saint Didier au Mont d’Or

1 270 000 €*_

lyon 8ème - Montplaisir

224 000 €*_ Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

1 600 000 €*_

Au cœur de Montplaisir à 2 pas de la place Ambroise Courtois T3 en Duplex de 107 m2 utiles
(74 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. Produit rare à voir.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Mme G Rosner - 06 68 32 49 14

Quai Clemenceau dans résidence avec piscine, duplex de 170 m² habitables (110 m² carrez).
Pièce à vivre ouvrant sur une terrasse plein ciel de 37 m² avec vue dégagée. 3 chambres, cuisine
indépendante et SdB. Une Cave et 2 places de parkings couvertes.
DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit PEETERS - 06 59 11 92 06

Appartement type 5, dans petite copropriété, quartier calme et résidentiel. Pour investisseur
possibilité de faire 2 appartements. Beaux volumes. Balcon , climatisation, parking en sous sol.
Travaux à prévoir.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Mme ROSNER - 06 68 32 49 14

286 000 €*_

Bel appartement en duplex de 136 m2. A 2 pas sur centre ville, proximité commerces, et transports
en commun, espace de vie de 70 m2, cuisine équipée et ouverte sur salle à manger, et salon. 3
chambres, 1 salle de bains, 1 salle d’eau. Nombreuses places de parking en extérieur.
DPE : D - Ndl : 3 - *Honoraire charge vendeur
Contact : C. Bourdon - 07 60 38 01 02

Proche du centre du village venez découvrir cette très belle demeure fin 18ème siècle, de 290 m2
environ sur une parcelle de terrain de 2 272 m². Très grande cuisine et espace de vie d’environ 50
m2 avec sa cheminée. A l’étage 6 chambres spacieuses, 2 salles de bains et 2 salles d’eau. Une
très grande terrasse orientée au Sud domine le jardin paysagé et sa piscine.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur

Dans un cadre exceptionnel, proche du centre ville, superbe propriété de 391 m2 + 66 m2 de
garage. Pièce de vie 100 m2, cuisine Bulthaup, 5 chambres avec SdB dont une suite parentale de
38 m2, bassin de nage 16 x 3 , jaccuzi, garage 4 voitures + parkings.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
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En avant !
P

ar les temps qui courent il est de bon ton de se mettre en marche !

Plus que jamais aller de l’avant fait figure de ligne à suivre. Le dynamisme est prôné,
qualité ultime à revendiquer. Que l’on se réjouisse fatalité, paresse et nonchalance
n’ont plus lieu d’être.
Et Lyon ne semble pas échapper à la règle. Le marché immobilier demeure porteur,
les agences se mettent en quête de nouveaux collaborateurs, autant de signes positifs
qui témoignent de la vitalité d’une ville qui se réinvente de jours en jours.
L’occasion de revenir sur l’histoire et le concept du concours Lyon shop Design qui
depuis 13 ans récompense le travail conjoint des commerçants et des professionnels
de l’architecture commerciale et du design. Bâtiments réhabilités, concepts novateurs,
décoration inspirée…, les commerces, hôtels, restaurants…, de Lyon ne cessent
de nous surprendre. Nous vous laissons découvrir les lauréats 2017 fraichement
dévoilés et vous invitons à leur rendre visite.
Bonne lecture et en route !
Sophie GUIVARC’H

Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr

Julie BASSET +33(0)6 35 18 74 56
julie@mychicresidence.fr

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.
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Attitude Média I www.attitudemedia.fr

EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
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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

///
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399 000 €*_

Coup de Coeur assuré 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. A VOIR ABSOLUMENT
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Trait de modernité

L’immobilier

24 - Focus Immobilier

		

Agent immobilier - Les clés du métier

26 - Espace à vendre
Le lifestyle lyonnais

56 - Made In Lyon

Lyon Shop Design
Design et commerce, un tandem gagnant

Saint fons

330 000 €*_

Superbe potentiel pour cette jolie maison actuellement à usage de bureau, très
facilement réagençable en habitation, proche du centre de Saint Fons, et de toutes
commodités. Composé d’un séjour, d’une cuisine, de 3 chambres, d’un studio
aménagé avec cuisine, salle de bain, et chambre, et de combles aménageables. La
maison possède un terrain de 614 m² et d’une dépendance aménageable de 70 m².
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 - 

rilleux

332 000 €*_

A Rillieux proximité de Caluire et cuire, Agréable maison BBC, équipée de panneaux
photovoltaïque. Cette maison de 84 m² de 2011 est composé d’ une cuisine ouverte
sur un grand séjour donnant sur 50 m² de jardin exposé Sud/Est, d’un Hall et d’un wc.
A l’étage, vous profiterez de 3 chambres, d’une SDB et d’un WC. Un garage et une
place de parking privative viennent compléter ce bien.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

 PROCHAINE PARUTION LE 18 JUILLET 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.

Suite à une rénovation d’envergure, la Maison
Lassagne a ouvert ses portes en février dernier.
Dans un immeuble « Soufflot » de 1750, ce
nouveau lieu atypique & haut de gamme dédié
au tourisme d’affaires à Lyon est né du projet
d’un couple d’entrepreneurs : Aude et Bertrand
Beaugé. Conçu comme une Maison d’hôtes
en plein centre-ville, l’appartement donne le
ton, celui d’une décoration inspirée et pensée
pour lui donner une forte personnalité. Sols
en mosaïques, verrière XXL, mur végétal,
balançoire, mobilier contemporain épuré…,
à la fois élégante et fonctionnelle la Maison

Lassagne propose 4 espaces, 4 ambiances
singulières dont un haut lieu de gourmandise et
d’échanges qui permet de réunir 24 personnes
en déjeuner assis, un petit bureau intimiste et
2 salons modulables parfaitement équipés.
Maison Lassagne s’entoure de prestataires
sélectionnés avec soin pour organiser ateliers
artistiques, instant bien-être, activités hors les
murs… Bienvenue chez vous !
11 quai André Lassagne Lyon 1
www.maisonlassagne.fr

///

TENDANCES IN & OUT

Maison Lassagne : Une parenthèse inspirée

Un coq dans le transat
Coussin de piscine made in France
Un Coq Dans Le Transat, nouvelle boutique
en ligne, promeut une sélection d’art de vivre
100% française. Le site propose un large choix
de produits de jardin, de mobilier, d’outils
de jardinage, d’accessoires pour la maison,
d’art de la table, de luminaires tendance et
de décoration… Un Coq Dans Le Transat
référence aujourd’hui 50 marques, dont Jumbo
Bag. Coup de cœur pour son modèle l’XTrem
Swimming Sunbrella spécialement étudié pour
une utilisation aquatique. Disponible en 20
coloris, du plus sobre au plus flashy, le coussin
géant flottant est l’accessoire indispensable
de cette saison ! Un traitement spécial lui
permet de rester toute l’année à l’extérieur,
tout en gardant sa teinte d’origine. Le plus ?

Pour assortir la couleur à un nouveau décor, le
tissu déhoussable peut être changé au gré des
envies. Tous à l’eau !

www.uncoqdansletransat.fr

Le FAB 50 prend des couleurs !

Reconnaissable à son look des Années 50,
le réfrigérateur FAB50 se distingue par sa
taille spacieuse mais également par ses
formes arrondies et harmonieuses. SMEG
souligne le bas de la porte du réfrigérateur
avec un bandeau en relief, qui apporte

une touche de finition inattendue et très
raffinée, le distinguant des autres produits
de la gamme Années 50. Outre son style
et son séduisant design il est également
particulièrement fonctionnel rassemblant une
partie réfrigérateur de 343 litres nets et une
partie congélateur de 97 litres nets ainsi qu’un
espace considérable regroupant de nombreux
rangements disponibles.
Disponible désormais en 6 couleurs : crème,
blanc, gris métal, bleu azur, noir et vert d’eau
il apporte sa touche déco dans la cuisine.
Difficile de rester de glace !
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Envie d’une verrière ?
Les solutions signées Lapeyre
A force de la voir dans les magazines, dans les
restaurants et les hôtels et même chez notre
voisin, avouons que l’on en a tous envie !
La verrière s’invite partout. Pour cloisonner,
aménager, illuminer, sublimer…, voilà une
solution déco au style industriel qui a tout
pour plaire. La verrière permet de créer des
pièces en plus ou de diviser les espaces tout
en laissant passer la lumière. Souvent utilisée
pour délimiter l’espace cuisine, elle trouve
aujourd’hui sa place dans toutes les pièces de
la maison : créer une chambre dans le salon,
aménager un bureau, séparer la chambre et
la salle de bains dans une suite parentale...
Vous avez un projet de verrière ? Lapeyre offre
plusieurs modèles pour repenser facilement
l’architecture de son habitat. Les cloisons
coulissantes Parenthèse se déclinent en
version verrière avec un soubassement en

panneau mélaminé (19 mm), une partie haute
en vitrage feuilleté et des profils aluminium.
Les cloisons se posent en applique ou au
plafond et sont disponibles en noir mat et en
blanc mat. La verrière éco fabriquée en France
offre la qualité de l’acier et du vitrage feuilleté
à un prix mini (299 € en dimension H. 110 x
L. 65 cm). Quant à la gamme Créative, elle
comprend des verrières seules et fixes, des
verrières coulissantes, des portes battantes...
Les éléments sont réalisés à partir de
structures en acier et bénéficient d’une finition
thermolaquée en 5 coloris (blanc lisse, noir
grainé, gris lisse, gris anthracite grainé, gris
beige grainé). Budget à partir de 1 082 € pour
une verrière coulissante, 5 vitrages, H. 120 x L.
134 cm. Vous hésitez encore ?
www.lapeyre.fr

Une maison lyonnaise primée au concours
des Journées d’architecture à Vivre

Parmi les 500 maisons contemporaines
inscrites au concours des Journées
d’Architectures à Vivre, plusieurs dizaines se
sont disputées les marches du podium. In fine,
4 réalisations sont saluées pour leurs qualités
urbaine, architecturale et technique.
Le prix du jury est ainsi décerné à une maison
de 2016 construite sur les hauteurs de Caluire
signée par le cabinet Dank Architectes.
Afin de moderniser cette maison existante
sur un terrain en pente et sur trois niveaux,
les propriétaires font appel aux architectes
pour établir un « diagnostic constructif et
énergétique ». Les concepteurs prennent le
parti d’abattre le volume qui abritait la cuisine
et la salle à manger, et le remplacent par
une nouvelle construction combinée à une
extension en ossature bois généreusement

ouverte sur le jardin. Dans le même temps,
les concepteurs profitent de cette intervention
pour couvrir l’ancien patio et le transformer
en bureau, et ajoutent au sud une véritable
entrée, jusqu’alors inexistante. Mieux orienté,
isolé en ouate de cellulose, le volume aux
performances énergétiques améliorées offre
de nouvelles pièces à vivre. L’extension apporte
une cohérence à la partition architecturale
grâce à la jonction des couvertures en zinc
commune aux deux toitures. Mieux orientée,
elle réorganise complètement les pièces de
vie en fonction de la nouvelle orientation.
Après 8 mois de travaux, la maison dévoile son
nouveau visage, un projet dont l’originalité et
la réflexion correspondent aux enjeux de notre
époque.
www.journeesavivre.fr
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Renaissance, passion et culture
à la Librairie Derain !
C'est avec plaisir professionnalisme et surtout passion qu’Anne Benisti a repris depuis
le mois de novembre 2015 , la librairie Derain située au 25 de la rue Bugeaud à Lyon 6ème.

LE FENG SHUI :

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

 Les racines du Feng Shui
 Les principes essentiels
du Feng Shui


Le Feng Shui à la maison

(Cuisine / Chambre / Salle de bain /
Séjour)

 Le Feng Shui individuel
et celui de la famille


Le Feng Shui
dans le jardin

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

Librairie Derain

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

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

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

TENDANCES IN & OUT
///

INTERNATIONAL POLO CUP – LYON 2017
The Place to be !
Au cœur d’un site exceptionnel de 70 hectares, au Polo Club de Lyon-Plaine de l’Ain, à Saint
Vulbas, a lieu la nouvelle édition 2017 de l’International Polo Cup de Lyon. Il réunira cette année
du 29 juin au 2 juillet des joueurs de 7 nations différentes : Argentine, Chili, Espagne, France,
Pérou, Suisse et Uruguay.
Durant ces 4 jours de compétition, toute l’équipe de POLO 1987 vous accueillera au village
de l’International Polo Cup et vous permettra de disposer de différents espaces, restauration
assurée midi et soir par un traiteur de renom, espace lounge, bar, espace créateur/marchand,
ainsi que des loges privatives et espace VIP au plus près du terrain.
Chaque soir une nouvelle soirée, et la
closing dimanche midi :
Jeudi 29 juin
POLO WHITE PARTY.
Vendredi 30 juin
BOHEME CHIC PARTY.
Samedi 1er juillet
POLO GARDEN PARTY – 30 ans déjà /
Night & Day.
Dimanche 2 juillet
PALERMO DAY, à partir de 12h, Bodega &
Asado argentin.
Réservez dès maintenant votre table à midi ou le soir sur notre site internet ou Facebook,
pour recevoir des clients, des collaborateurs ou entre amis.

www.international-polo-cup.com
contact@polo1987.com
www.facebook.com/PoloCup 2017
« La POLO CUP DE LYON, un événement sportif, convivial, à l’image de l’art de vivre du Polo ».

Rendez-vous du 29 Juin au 2 Juillet 2017
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LYON
Du 29 Juin au 2 Juillet

PROGRAMME
Jeudi 29/06

17h00 Ouverture.
18h00 Match d’exhibition.
19h00 Match équipe féminine.
20h00 - 03h00 Apéritif, Tapas, Repas*,
Soirée POLO WHITE PARTY

Vendredi30/06

12h00 Ouverture.
12h30 Ouverture du restaurant*.
13h00 - 17h00 Matchs.
19h00 - 03h00 Apéritif, Tapas, Repas*,
Soirée BOHEME CHIC PARTY
22h00 Option: concert Manu Chao (Printemps de Pérouges).

Samedi 01/07

12h00 Ouverture.
12h30 Ouverture du restaurant*.
13h00 - 17h00 Matchs.
19h00 - 03h00 Apéritif, Tapas, Repas*,
Soirée POLO GARDEN PARTY
22h00 Option: concert Patrick Bruel (Printemps de Pérouges).

Dimanche 02/07
11h30
12h00
13h30
15h00
17h00
18h00

Ouverture.
PALERMO DAY Bodega & Asado argentin**.
Petite finale.
Finale.
Remise des prix.
Option: concert Kids united (Printemps de Pérouges).

( Sous réserve de modifications)

* Sur réservation
** grillades d'agneaux, poulets et saucisses au feu de bois

POLO CLUB DE LYON-PLAINE DE L’AIN
Les Bergeries, 01150 SAINT VULBAS
www.polo-club-rhone-alpes.fr
poloclubdelyon@wanadoo.fr

Organisation Polo 1987
contact@international-polo-cup.com
www.international-polo-cup.com
www.facebook.com/PoloCup2017
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ENVIE DÉCO
///

Climat
Lampe Fatboy - Transloetje green
Cette lampe en plastique, disponible en différents
coloris, sans fil qui fonctionne sur batterie, utilise la
technologie led et propose trois intensités lumineuses
au simple touché.
www.ouestluminaires.com

Tenture murale monstera
Décoration murale impression monstera en coton à
suspendre, idéale pour assouvir nos envies de verdure !
Largeur 60 cm / h90 cm - prix : 29€
www.mybohem.fr

Lampe New Garden - Samba
Cette lampe saura donner une touche raffinée
et déco tant à votre extérieur qu’a votre
intérieur!Dotée de la technologie led, elle est
Sur batterie (95.00€) ou avec un câble (54.00€).
www.ouestluminaires.com

Chiffonnier FINCA 6 tiroirs - KARE Lyon
Avis aux amateurs de pays ensoleillés ! La collection FINCA,
avec ses ornements sculptés et ses différentes couleurs de
bois ne manquera pas de vous séduire. Ce chiffonnier offre
un beau contraste qui apportera une touche estivale à votre
intérieur. Chaque exemplaire est une pièce unique.
Hauteur 115 cm, longueur 30 cm, largeur 50 cm.
619,00 € TTC
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43
24, cours de la liberté 69003 Lyon
WWW.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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Tropical
Tabouret en bambou
Ce tabouret entièrement réalisé artisanalement
en matières naturelles. Disponible en 2 tailles
30 x 30 cm : 39€ et 40 x 40 cm : 59€
www.mybohem.fr

Bloomingville
Ananas décoratif doré en grès et plateau
en céramique.
www.chezclairette.com

Broderies tropicales
À offrir, ou à s’offrir, les broderies de Zélia Smith sont
des pièces uniques et numérotées, à partir de 65€. A
retrouver à La Cottagerie, boutique de décoration, 6 rue
Bossuet à Lyon 6..
www.lacottagerie.com

Ensemble vaisselle tropicale
Mug et petite assiette en barbotine verte et
rose esprit tropical. Fabrication main par la
manufacture Bordallo Pinheiro.
Portugal : je t’aime!
Prix mug : 29€ TTC / Prix assiette : 23€ TTC
https://www.facebook.com/respirolyon/
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VISITE PRIVÉE

Trait de modernité

///

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

S

ituée à Rillieux Village, cette maison

touche de matière naturelle illumine l’ensemble

datant de 1969 a d’emblée séduit ses

de la pièce et casse l’uniformité chromatique.

futurs acquéreurs convaincus par le

Les façades sont en Fenix, nouveau matériau

charme de son terrain et sa situation idéale à

particulièrement innovant. Au sol un carrelage

proximité de Lyon.

80 x 80 Porcelanosa accentue la modernité des
lieux.

Mais sa décoration et son aménagement
intérieur d’époque étaient loin d’être à leur goût !

Dans le salon une baie fixe a été posée afin

Les propriétaires font alors appel à Maïté

d’apporter davantage de la lumière et d’intégrer

Albanesi architecte d’intérieur créatrice de

le mobilier et Maïté a dessiné sur mesure un

la société By Mab Architecte D intérieur qui

module en médium qui se prolonge le long du

avait préalablement rénové leur appartement

mur pour intégrer la cheminée. Les poutres

de Caluire pour « relooker » entièrement leur

décoratives ont été supprimées pour laisser

nouvelle maison. « Il était nécessaire de de se

place à un faux plafond avec spots intégrés.

projeter et d’imaginer leur futur intérieur. Il fallait
revoir la circulation, modifier les ouvertures et

A l’étage, les combles ont été aménagés. Dans

bien-sûr moderniser l’ensemble » précise Maïté.

la chambre d’enfant les poutres poncées aspect

La cloison qui sépare la salle à manger de

chêne brut sont mises en valeur, se détachant

la cuisine est supprimée, l’escalier qui mène

sur un mur peint en bleu. Un petit muret de 1m10

à l’étage déplacé et des baies sont créées à

a été conçu afin de séparer le coin nuit du reste

l’intérieur mais aussi entre la cuisine et le couloir.

de la pièce. Evolutif, il fera office de tête de lit

La salle de bain auparavant vitrée est refermée et

lorsque l’enfant grandira.

entièrement repensée.
Les propriétaires souhaitaient pouvoir installer
La cuisine conçue comme une « boite noire »

une douche et une baignoire dans la salle de

mise sur une couleur monochrome des murs au

bain. Une simple paroi fait office de coin douche

plafond. Une mise en scène dynamisée par le

avec une niche en carreaux effet mosaïque

bois stratifié qui s’invite dans une niche et sur

reprise également sur le mur pour donner du

le plan de travail et la table dessinée par Maïté

relief et rompre l’uniformité des revêtements

et réalisée par Cesar Cuisine à Genas. Cette

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

SAA

EXECUTION

Celtic Parc - Bâtiment Avalon 2 - Le Bois des Côtes - 304 Route Nationale 6, 69760 LiMONEST
Tél. +33(0)4 78 29 07 70 Fax. +33(0)4 72 00 99 83 - www.sagittairearchi.com
contact@sagittairearchi.com

FOCUS IMMOBILIER
///

Agent immobilier
Les clés du métier
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Fotolia

D

ans un contexte où le marché de l’immobilier

Intermédiaire commercial entre un acquéreur et un

est plutôt au beau fixe, voilà un secteur où le

vendeur, l’agent immobilier est aussi un prestataire

recrutement se porte également plutôt bien !

de services à part entière, qui doit acquérir de
multiples compétences. Capable d’accompagner

Cela ne vous aura certainement pas échappé,

et de conseiller son client dans ses démarches

nombreuses sont les agences régulièrement en

administratives, et réglementaires. Outre la recherche

quête de négociateurs, d’agents immobiliers pour

de biens à vendre, les visites à effectuer, il se charge

venir compléter leurs équipes et accompagner

de l’estimation du bien, de la prise de mandat,

leur développement. Des postes de salariés ou

de la négociation, du suivi du compromis jusqu’à

de travailleurs indépendants payés uniquement à

la réalisation la vente et doit être en mesure de

la commission, un profil, il est vrai, de plus en plus

conseiller ses clients sur tous les aspects d’une

répandu. Un métier porteur qui séduit de jeunes

vente ou d’une location immobilière, qu’ils soient

recrues mais aussi des personnes en reconversion

réglementaires, juridiques ou techniques !

ou en reprise d’activité qui souhaitent se lancer
dans une nouvelle aventure professionnelle.

Autant de compétences à acquérir qui nécessitent,
et la loi Alur l’impose de suivre des formations

Mais attention, le métier d’agent immobilier ne

spécialisées adaptées aux demandes du marché.

s’improvise pas et son rôle s’est même étoffé

Ce qui se traduit notamment par l’ouverture de

au fil du temps devant s’adapter à la complexité

nouvelles écoles et la proposition de cursus de

croissante du marché et de ses réglementations.

plus en plus spécifiques à la profession.

Compétences et formations
Pour exercer le métier d’agent immobilier
qui doit détenir une carte professionnelle
il faut présenter quelques aptitudes
personnelles, un sens commercial, de
négociation, du contact et de l’écoute
ainsi que des connaissances en droit.
Différents cursus sont proposés pour se
préparer au métier et acquérir un diplôme
reconnu :
Quoi ?
• BTS Professions immobilières ou BTS
Négociation et relation client

La réglementation

• DUT Techniques de commercialisation
Le métier d’agent immobilier est régi par la loi Hoguet du
2 juillet 1970. L’agent immobilier doit détenir une carte

Des formations qui peuvent être complétées

professionnelle portant la mention « Transaction sur

par une licence professionnelle activités

immeubles et fonds de commerce », « Gestion » ou « Syndic ».

juridiques spécialité management et droit

Depuis janvier 2017 la loi loi Alur impose aux agents

des affaires immobilières

immobiliers 14 h de formation par an ou 42 h tous les
3 ans pour pouvoir renouveler sa carte professionnelle.
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Remerciement à Valérie Barrière, formatrice immobilière chez TCO

Où?
• ICH, Institut d’études économiques et
juridiques appliquées à la construction
et à l’habitat
• IMSI à Lyon et Bordeaux propose un
bachelor professionnel en alternance
«Gestion et transaction Immobilières»
• ESPI Ecole Supérieure des Professions
immobilières à Nantes et Paris propose
un bachelor GESAI (Gestionnaire d’affaires
immobilières)
•ESI Ecole Supérieure de l’Immobilier
•IMSI Institut du management des services
immobiliers à Lyon, Paris et Toulouse…
La liste des formations est bien sûr
non exhaustive. Les professionnels
de l’immobilier ont des profils et des
parcours très distincts. Si savoir-faire
et professionnalisme sont de mises, une
forte motivation et la passion du métier
offrent toutes les chances de réussir… Et
pourquoi pas vous ?
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ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

ecully

1 490 000 €*0 caluire et cuire

1 490 000 €*0

En centre, proche toutes commodités. Villa contemporaine d’architecte 222 m², terrain 1537 m²
avec piscine et terrasse 200 m². Salon-séjour avec cheminée 42 m², cuisine équipée HG 25 m²,
bureau en mezzanine, 3 suites avec SdB chacune. 3 stationnements extérieurs, garage double.

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

DPE : B - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41256 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

In the center, close to all amenities. Contemporary villa of architect 222 sqm, ground 1537 sqm with swimming
pool and terrace 200 sqm. Living room-stay with chimney 42 sqm, equipped kitchen 25 sqm, office in mezzanine,
3 suites with bathroom each. 3 outdoor parking lots, double garage.

limonest

Exceptional, architect house 222 sqm on parc 1.76 ha with view Val de Saône / Monts d’Or, swimming pool and
pool house, source. Vast space life, 5 rooms, 5 bathroom + possibilite extension 100 sqm. Home automation,
luxury services. Close any facilities.

1 250 000 €*0 LYON 2ème - BELLECOUR

1 120 000 €*

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

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.

DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 41072 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC - Ch. 1752 €/an - Copro sans procédure en cours. - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17641B - Tél. 04 78 89 05 60

Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, 156sqm apartment renovated old / contemporary mix. Entrance,
stay with view 45m ², vast equipped kitchen / SàM 35m ² with sight, 2/3 rooms, SdB. Cellar, attic. Possible parking
nearby.
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In peace with panoramic view, house architect 250 sqm on ground 3000 sqm with swimming pool and pool house.
Nice volumes, reception 90 sqm with equipped kitchen, 4 rooms among which 2 suites, 3 bathrooms, office. Large
basement, double garage, cellar. High-end services.

LIMONEST	

890 000 €*0 LYON 6ème - LYCÉE DU PARC

545 000 €*0

Maison mitoyenne 198 m² équipée HG avec vue, terrain de 1500 m² avec piscine, p-house et
spa. Vaste salon/séjour 65 m² donnant sur terrasse 200 m², cuisine ouverte 16 m², suite parentale
avec SdE/dressing avec accès terrasse, 3 chambres, SdB, bureau, buanderie. Garage et cave.

Proximité immédiate Parc Tête d’Or, Lycée du Parc, commerces. En dernier étage, superbe duplex
90,82 m² Carrez / 106.71 m² au sol, dans bel immeuble ancien sur son terrain. Vaste pièce de vie
avec cuisine US, 3 chambres dont 1 avec SdE + SdB. Parfait état. Possibilité garage en location.

DPE : B - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41259 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C - Ndl : 22 - Ch. 1980 €/an - Copro sans procédure en cours. - *Honoraires charge vendeur.
Réf.17676 - Tél. 04 78 89 05 60

Semi-detached house 198 sqm equipped HG with view, ground of 1500 sqm with swimming pool, pool-house and
spa. Vast living room / stay 65 sqm giving on terrace 200 sqm, opened kitchen 16 sqm, parental suite with showerroom / dressing with access terrace, 3 rooms, bathroom, office, buanderie. Garage and cellar.

In last floor, superb 92 sqm air-conditioned with terrace 28 sqm. Reception / kitchen US 47 sqm opened on terrace,
2 suites with bathroom / dressing each of which 1 with terrace. 2 garages side by side in basement. Premium
service.
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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

SAINT CYR AU MONT D’OR

1 360 000 €*0 val de saône

1 100 000 €* 0

Proximité village. Maison 400 m² rénovée, terrain 1492 m². Séjour 56 m2, salle à manger, cuisine
29 m², cellier, salon TV, 4 chambres possible 7 dont 1 suite 39 m² avec SdE, 2 SdB, salle jeux,
buanderie, chaufferie + bureau 22 m² accès extérieur. Maison été 75 m² av cuisine équipée.

Maison de maître en pierres dorées 548 m², parc clos 3690 m². Réceptions p-pied 80 m2, cuisine
25 m2 + 2 appartements environ 110 m² chacun. Possible indépendance des niveaux. Double
terrasse. Caves enterrées. Très proche bus & autoroute.

DPE : C - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41237 - Tél. 04 37 49 67 67

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

Near the village. House 400 sqm renovated, ground 1492 sqm. Living room, stay 56 sqm, kitchen 29 sqm, cellar,
TV lounge, 4 bedrooms possible 7 of which 1 suite 39 sqm with shower room, 2 bathroom, room games, laundry,
boiler room + office 22 sqm outside access. Summer house 75 sqm with equipped kitchen.

15 KM ENTRE LYON & BEAUJOLAIS

975 000 €*

Manoir XVème de 500 m² renové, dans parc 6400 m² avec piscine. Salon/SàM 64 m² + salon
64 m², cuisine 50 m², 8 ch., 4 SdB. Boiseries, parquets anciens, cheminées en pierre. Atelier
aménageable 45 m². Grenier 50 m². Caves 250 m² dont 1 voûtée 60 m². Prox transports scolaires.

Manor XVème of 500 sqm renovated, on park 6400 sqm with swimming pool. Living room / SàM 64 sqm + living
room 64 sqm, cooks 50 sqm, 8 bedrooms, 4 bathrooms. Woodwork, old parquet floors, stone fireplaces. Workshop
suitable for conversion 45 sqm. Attic 50 sqm. Cellars 250 sqm including 1 vaulted 60 sqm. Prox school transport.

POLEYMIEUX AU MONT D’OR

950 000 €*

Maison de charme XVIIème de 250 m² avec terrasse 100 m², terrain 1400 m² avec piscine et vue
panoramique. Réception 62 m², cuisine équipée, cellier, 5 chambres possible 6, 2 SdB, salle jeux
30 m², cuisine été 25 m². 2 garages, atelier, buanderie, chaufferie.
House of charm XVIIème of 250 sqm with terrace 100 sqm, ground 1400 sqm with swimming pool and panoramic
sight. Reception 62 sqm, cooks equipped, cellar, 5 rooms possible 6, 2 bathrooms, room games 30 sqm, cooks
summer 25 sqm. 2 garages, workshop, buanderie, boiler room.

DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41250 - Tél. 04 37 49 67 67
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DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. 40234 - Tél. 04 37 49 67 67

Home of master in stones gilded 548 sqm, closed park 3690 sqm. Receptions p-pied 80 sqm, kitchen 25 sqm,
+ 2 apartments about 110 sqm each. Possible independence levels. Double terrace. Underground cellars. Very
close bus & motorway.

saint cyr AU MONT D’OR

835 000 €*0 lucenay

595 000 €*

Maison d’architecte 198 m² de plain-pied, terrain plat 2548 m². Vaste entrée, séjour 39 m² avec
belle HsP, cuisine équipée, 4 chambres dont 1 avec SdB + SdB, bureau/bibliothèque en rotonde
45 m², buanderie. Garage 70 m² et cave. Possibilité d’extension 90 m².

En centre, villa de 1996 de 160 m² sur terrain 1352 m² avec piscine. Vaste séjour donnant sur
terrasse, cuisine semi-ouverte donnant aussi sur terrasse avec arrière cuisine/buanderie, suite
parentale avec SdE/dressing, 3 chambres dont 1 avec SdE, SdB. Garage double + abri voiture.

DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41035 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41266 - Tél. 04 37 49 67 67

Architect-designed house 198 sqm on one level, flat land 2548 sqm. Vast entrance, stay 39 sqm with beautiful HsP,
equipped kitchen, 4 bedrooms including 1 with bathroom + bathroom, office / library in rotunda 45 sqm, laundry.
Garage 70 sqm and cellar. Possibility of extension 90 sqm.

In the center, villa of 1996 160 sqm on land 1352 sqm with swimming pool. Vast stay giving on terrace, semiopened kitchen giving also on terrace with back kitchen / buanderie, parental suite with shower room / dressing, 3
rooms among which 1 with shower room, bathroom. Double garage + carport.
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04 74 66 62 04

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

///

www.vineatransaction.com

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 €)

CHARDONNAY

1 h 15 Lyon-30 min Macon TGV (Paris 1h35) Maison bourgeoise située en lisière d’un petit village viticole du Mâconnais offrant 370 m² habitables sur deux niveaux
élevés sur caves : salon, 2 salles à manger, bureau, cuisine, 6 chambres, 3 salles de bain, dressing. Dépendances
/// 575 000 €*
restaurées dont une grange aménagée en pièce d’été. Superbe parc arboré de près de 6000 m². Un état général
soigné pour cette maison aux allures de maison de maître.
DPE : C - Réf. : BJ17460
*Hon. Ch. Acq. : 5% (547.620 € + 27.380 €)
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04 74 66 62 04

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

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

ROMANECHE THORINS
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BELLE OPPORTUNITE - Belle propriété du 19ème, rénovée, vue panoramique sur le vignoble du Moulin à Vent.
50 min Lyon-20 min Macon TGV (Paris 1h35) Demeure familiale de 336 m² de plain-pied fonctionnelle et lumineuse. Hall, grande cuisine, 2 grands salons, 3
chambres rénovées avec salles d’eau, cave privée climatisée de 50 m², terrasse, cour pavée, jardin arboré, piscine
/// 695 000 €*
chauffée avec sa cuisine d’été, grand solarium. Chauffage au gaz de ville, double vitrage, carrelages, parquet. 90 m²
supplémentaires à aménager. Cave voûtée de 250 m². Petite maison autonome avec une grande pièce à usage de
DPE : NC - Réf. BJ15373
bureau et 2 chambres.
*Honoraires charge vendeur

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
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/// ESPACES À VENDRE

04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème - FOCH

685 000 €*0 Lyon 6ème - Saint Pothin

690 000 €*0

Dans immeuble cossu, agréable appartement de 138 m2. Situé au 1er étage, l’appartement se
compose d’une vaste entrée, un séjour d’angle exposé au Sud et à l’Est, une cuisine contemporaine
entièrement équipée avec salle à manger attenante, 3 chambres, une salle de bains et une salle
d’eau, dressing/cellier. Le bien dispose d’une grande cave et d’un garage en sus (30.000 €).
DPE : E - Ndl : 33 - Ch. : 3 300 € / an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

EX
CL
US

EX
CL
US

IV

IV

IT

IT

É

É

Idéalement situé rue Malesherbes dans un immeuble Bourgeois. Magnifique appartement
entièrement rénové de 134 m2. Salon et salle à manger ouvrant sur une grande cuisine équipée
et meublée (Boffi). Une suite parentale très spacieuse avec salle d’eau et dressing. Possibilité
deuxième chambre. WC indépendant et lave-mains. Prestations de qualité et matériaux haut de
gamme. Produit atypique et rare. Une cave complète ce bien.
DPE : C - Ndl : 11 - Ch. : 996 € / an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81

Lyon 6ème - Quai du Rhône

765 000 €*0 Quai du Rhône

840 000 €*0

Cours Aristide Briand, face au Parc de la Tête d’Or. Appartement de 250,85 m2 situé à l’avant dernier étage.
L’appartement dispose d’un séjour triple de 61 m2 avec balcon vue sur le Rhône et le Parc de la Tête d’Or,
une spacieuse cuisine, une suite parentale avec balcon et vue, salle de bains, un bureau, une buanderie, 4
chambres « enfants », une salle de bains et une salle d’eau, 3 WC. L’appartement dispose d’une cave et de
2 places de stationnement couvertes dans l’immeuble. 2 portes palières.
DPE : D - Ndl : 22 - Ch. : 8 680 €/ an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
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À proximité du parc de la Tête d’Or, immeuble de haut standing. Appartement de 135 m2 avec
balcon avec vue sur le Rhône. Situé en étage élevé, il se compose d’une entrée, un vaste séjour
/ salle à manger ouvrant sur un grand balcon exposé à l’Ouest, récente cuisine entièrement
équipée, 3 chambres dont une suite parentale avec sa propre salle d’eau, une salle d’eau, 2 WC
séparés. Entièrement rénové. Appartement climatisé. Cave et garage en sous-sol.
DPE : D - Ndl : 95 - Ch. : 5 500 €/ an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

728 000 €*0

Quai de Saône

Quai CLEMENCEAU, entre l’Ile Barbe et l’école Bilingue OMBROSA, dans une magnifique demeure ancienne de 1870 avec une vue dégagée sur la Saône dans un grand Parc arboré. Appartement
au dernier étage en duplex de 258 m2 utile (178 m2 Carrez) composé d’un salon d’angle, salle à manger, cuisine indépendante meublée et équipée, un salon télévision, 5 chambres, 1 salle de bain, 1
salle d’eau, 2 WC. Grande cave voutée, jardin privatif. Très calme, proximité des commerces : 10 mn du Bourg de Caluire. Bus au pied de l’immeuble.
DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 2 000 € / an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81
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Châtillon
/// 200 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans un cadre d’exception, appartement contemporain de type 3 avec terrasse surplombant le
parc arboré de la résidence et son plan d’eau. Lumineuse pièce de vie bénéficiant d’une exposition
Sud-Ouest, vue parc, étang, et château de Châtillon. Cuisine aménagée, 2 chambres, salle de
bain avec baignoire d’angle, au sein d’un bâtiment de seulement 2 logements. Garage et place de
parking privative. 4 km de la gare de Lozanne, 4,5 km entrée A89, 13 km entré A6, 20 km de LYON...
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Yannick SAUVIGNET 0669426969 - Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617

châtillon

/// 335 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Au sein d’une magnifique demeure rénovée dont les origines remontent au XIIIème siècle,
appartement de charme en duplex de type T4/T5 d’une surface de 200 m² . Jardin paysagé de
2000 m² environ, entrées indépendantes. Quelques travaux de réaménagement à prévoir. 3 km
Accès A89 + gare de Lozanne, 25 km Lyon Presqu’ïle, 1,5 km du collège.
Yannick SAUVIGNET 0669426969 - Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617
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Estimation gratuite sous 24 h

CHARBONNIERES LES BAINS

1 150 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON
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Ecully

1 040 000 €*0 ECULLY

Maison de 285 m2, au calme absolu dans secteur résidentiel, proche centre, sur terrain sans vis
à vis et piscinable de 1 600 m2. Au rez de chaussé : belles pièces de vie avec une entrée avec
placard, un séjour de 36 m2 avec cheminée, une salle à manger de 21 m2 et une cuisine équipée
avec coin repas donnant sur terrasse couverte, wc, salle de douche, buanderie. À l’étage : 6
chambres spacieuses dont 4 avec salles de bains attenantes, salle de bains, WC. Beaux volumes
- Exposition Sud / Est / Ouest. Cave et garage double.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur 		
Réf. : 17448 - Tél. : 04 78 33 08 08

Dardilly

1 095 000 €*0

Maison avec vue dégagée de 200 m2 dans un environnement bucolique et résidentiel, au calme
absolu. Magnifique terrain arboré de 3 217 m2 avec piscine chauffée & pool house. Entrée avec
placards, grande réception avec salle à manger et cheminée de 60 m2, vaste cuisine équipée
de 20 m2, le tout donnant sur terrasses, 2 chambres de plain pied avec SdB, WC. Buanderie. A
l’étage, 2 autres chambres, salle de douche, WC. Sous-sol aménagé de 90 m2 et carrelé avec
bureau ou chambre à donner, sauna, salle de douche, grande cave à vin climatisée (possibilité
garage double 20 m2). Prox. TCL. DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17396 - Tél. 04 78 59 08 08

É

Maison d’Architecte (2012) à proximité immédiate du centre, des écoles et transports, aménagée
avec goût, 200 m2 sur terrain de 1 500 m2. Au rez-de-chaussée, séjour / salon sur le jardin avec
piscine, cuisine américaine, suite parentale de 35 m2 avec SdB et dressing, WC séparé. À l’étage,
2 chambres, une mezzanine de 34 m2 (possibilité 4ème chambre de 15 m2), SdB, WC séparé.
Prestations haut de gamme (normes BBC), toiture terrasse végétalisée, plancher chauffant,
domotique sur tablette... etc. Sous-sol de 40 m2. Garage double.Visite virtuelle disponible.
DPE: B - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 13891 - Agence Tassin : 04 72 38 08 08
04 72 38 08 08

830 000 €*0 DARDILLY

Maison Contemporaine de 170 m2 à 300m du centre, très lumineuse sur son terrain plat et
paysager de 1 533 m2 avec piscine, sans vis à vis. Rez de chaussé : entrée avec rangements,
grand séjour / salle à manger de 41 m2 avec cheminée, donnant sur une terrasse de 72 m2
exposée Sud/Ouest, cuisine équipée, buanderie, suite parentale avec placard et SdB, WC
indépendant. À l’étage: 3 chambres avec placards, une mezzanine, une SdB, une salle d’eau et
un WC 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 33 08 08

970 000 €*0

Maison avec vue dégagée de 210 m2 sur une parcelle de 2 204 m2. Séjour exposé au sud sur
terrasse, cuisine équipée, 5/6 chambres, 2 salles de bains, wc. Jardin plat, arboré et clos en partie
de murs anciens. Garage (48 m2) et sous sol (buranderie, salle de jeux) de 35 m2. Possibilité
d’extension (emprise au sol autorisée de 300 m2 supplémentaires). À voir absolument.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur 		
Réf. : 17489 - Tél. : 04 78 33 08 08

525 000 €*0

Maison Récente de 163 m2, à proximité des bus et des écoles. Jardin paysager de 1 000 m2. Rez
de chaussé : une entrée, un espace salon/salle à manger orienté Sud/Ouest avec cheminée, une
cuisine US donnant sur une jolie terrasse en bois, un cellier, une chambre, une salle d’eau avec
wc et un salon de musique de 17 m2. A l’étage : 4 chambres avec mezzanine, un dressing, une
salle de bain et un wc séparé. Possibilité de studio indépendant. Chauffage par insert. Panneaux
solaires avec revenus de 1500 €/an. Très bonne isolation.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17355 - 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

DARDILLY

690 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

435 000 €*0

LYON 5ème

390 000 €*0 TASSIN LA DEMI LUNE

380 000 €*0

Appartement de Charme de 176 m2, proche du centre, dans bâtisse en pierres. Jardin privatif
de 180 m2 et terrasse de 220 m2. Hall d’entrée, pièce de vie de 47 m2 avec cuisine équipée,
espace salle à manger séparé par une verrière, salle de douche attenante. Au premier niveau,
suite parentale avec vue, 2 chambres. Au second niveau, vaste chambre (2 chambres possible
ou salle de jeux) avec SdB. Un sous -sol voûté entièrement aménagé avec salon TV, chambre et
salle de douche. Charme et cachet avec tomettes, cheminée, parquets et plafonds à la française.
2 places de parking privatives sécurisées. Bassin de nage dans ancien lavoir.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17521 - Agence Dardilly : 04 78 47 08 08

Appartement Terrasse de 92 m2 sans vis à vis. Secteur Debrousse, proche de toutes commodités
(bus, écoles, commerces), dans une résidence récente de standing avec piscine et parc. Terrasse
de 32 m2 exposition Sud et Est. Entrée avec rangements, séjour double exposition de 29 m2 et
cuisine séparée donnant sur terrasse, dégagement, 3 chambres dont une suite parentale avec
SdB et rangements. SdB et wc séparé. Garage double en sous sol. Bus TCL pour Perrache au
pied. écoles primaires et collège à Pieds.. Appartement loué jusqu’en 02/18, Loyer 1200 € Cc.
DPE : C - Ch. : 160 €/mois - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17458 - Tél. : 04 78 59 08 08

TASSIN LA DEMI LUNE

Appartement Rez de Jardin de 73 m2 à 700 m du Bourg, dans une résidence haut de gamme
sécurisée, au calme, avec parc et piscine. Hall d’entrée avec placard, double séjour très lumineux
orienté Sud/Est ouvert sur terrasses aménagées, cuisine équipée, 1 chambre avec dressing et
placards, SdB, wc séparé et une buanderie. Possibilité 2ème chambre. Jardin paysager de 100 m2.
Garage simple motorisé en sus complète ce bien (+15k€). Faibles charges courantes comprenant
entretien des espaces verts et des parties communes. DPE : NC - Ndl : 40 - *Honoraires charge
vendeur 			
Réf. : 17520 - Agence de Tassin 04 72 38 08 08

355 000 €*0 ECULLY

Appartement Récent de 77 m , situé entre Tassin Bourg et l’Atrium, proche commerces, verdure
et calme. Ce T3 se compose d’une entrée, d’un double séjour de 33,5 m2 ouvrant sur terrasse,
d’une cuisine moderne semi-ouverte entièrement équipée ouvrant également sur l’extérieur, de 2
chambres avec placards, d’une SdB, d’un WC, buanderie. Résidence de standing sécurisée, avec
possibilité de garage double (+25 K€). DPE : C - Ndl : 29 - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 13057 - Agence Tassin : 04 72 38 08 08 - 04 72 38 08 08
2

Appartement Récent de 105 m2 dans une résidence de standing au calme et proche de toutes
commodités (bus, écoles et commerces). Il se compose d’une entrée, séjour ouvert sur cuisine
équipée avec coin repas et buanderie / cellier, le tout donnant sur une terrasse profitable de 12
m2 exposée plein Sud, 3 chambres avec placards dont une suite parentale avec sa salle d’eau,
deux chambres dont la suite donnent sur balcons respectifs, salle de bains, wc indépendant avec
lave-mains. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
				
Réf. : 17472 - Tél. : 04 78 59 08 08

4 950 €/m2*0

PORTES OUVERTES LES 25 et 26 JUIN à partir de 10 h, 4 rue Joseph rimaud à Ecully.
Appartement Récent à 700 mètres de la Mairie, venez découvrir votre futur appartement modulable
du T1 au T4/T5 au coeur d’un parc arboré. 8 appartements personnalisables. Prestations haut de
gamme. Larges ouvertures. Garages privatifs et caves. Idéal pour investir ou y habiter. A partir de
4 950 € le m2. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur		
Réf. : 17454 - Agence d’Ecully : 04 78 33 08 08
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pollionnay

295 000 €*0 dommartin

A proximité du centre de Pollionnay, grand appartement T5 de 112 m² lumineux avec une terrasse
33 m² et vue dégagée. Grand salon/séjour 3 m², 3 chambres, deux salles de bains. Parking et
Cave.

Close to the center of Pollionnay, big flat T5 of 112 sqm bright with a terrace 33 sqm and clear view. Large lounge
/ living room 3 sqm, 3 bedrooms, two bathrooms. Parking and Cellar.

DPE : B - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3177

lentilly

Nice home of 185 sqm living room / stay 46 sqm, 3 Chambers more office. Bathroom and shower room. Annex
Double garage. Land 2400 sqm with swimming pool.

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

495 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Villa d’environ 170 m² organisée avec 3 chambres dont une belle suite parentale de 25 m², belle
pièce de vie avec cuisine U.S de 50 m², salle de jeux et bureau de 13 m² (ou 4ème chambre). Terrain
clos d’environ 1000 m² avec piscine chauffée. Proximité centre, école, collège et gare.

Villa of approximately 170 sqm organized with 3 bedrooms including a beautiful parental suite of 25 sqm, beautiful
living room with U.S kitchen of 50 sqm, games room and office of 13 sqm (or 4th bedroom). Closed ground about
1000 sqm with heated swimming pool. Proximity center, school, college and railway station.

620 000 €*0

Belle maison de 185 m², salon/séjour 46 m², 3 Chambres plus bureau. Salle de bains et salle
d’eau. Annexe Garage double. Terrain 2400 m² avec piscine.

495 000 €*0

La Tour vente Maison de plain-pied 153 m² habitables de 5 chambres. Salle de bains et salle
d’eau. Annexe : Sous-sol. Terrain 1438 m² clos et arboré.
La Tour Property for sale 153 sqm house with 5 bedrooms. Bathroom and shower room. Annex: Basement. Ground
1438 sqm closed and sported.

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3179

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3172
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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

420 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

519 000 €*0

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

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

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

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

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

La Tour-de-Salvagny

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

450 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Belle Maison traditionnel de 130 m² habitables, salon/séjour, cuisine, 3 belles chambres dont
une suite parentale, salle de Bains et salle d’eau. Annexe : sous-sol, garage double, chaufferie et
buanderie. Terrain 1400 m² clos et arborée.
Nice traditional house of 130 sqm livable, living room / stay, kitchen, 3 nice rooms among which a parental suite,
room of Bath and room of water. Annex: basement, double garage, boiler room and laundry. Ground 1400 sqm
enclosed and sported.

575 000 €*0

Villa neuve sur un terrain de 800 m² à 9 min du centre. Salon/séjour et cuisine 50 m². 4 chambres,
salle de bains et salle d’eau. Annexe : Garage.
New villa on a ground of 800 sqm to 9 min of the center. Living room / stay and kitchen 50 sqm. 4 bedrooms,
bathroom and shower room. Annex: Garage.

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

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3151
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35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01

///

www.bétemps.fr

La Chapelle-du-Châtelard (01)

1 150 000 €*0 BRINDAS

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

895 000 €*0

Au fond d’un chemin, ancienne grange réaménagée avec une extension datant de 2002 sur un
terrain de 5000 m2 avec piscine et pool-house. La maison offre une surface de 300 m2 sur 2 niveaux
avec un s/sol de 100 m2. De plain-pied : entrée, vaste pièce de vie 73 m2 avec cheminée, cuisine
équipée, une autre pièce de vie, 1 chambre, salle d’eau, cellier, buanderie et WC indépendant.
L’étage est réparti entre une chambre parentale avec sa salle d’eau, 2 autres chambres, une salle
de bains et un WC indépendant. Au s/sol, une cave, une chaufferie, une chambre froide et une
grande pièce de stockage. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Lyon 5ème - Point du Jour

770 000 €0 Lyon 5ème - Point du Jour

750 000 €0

Sainte-Foy-lès-Lyon

650 000 €0 Ain - MontlueL

550 000 €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 : E - *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 : D - Ndl : 48 - Ch. : 5500 €/an - *Honoraires charge vendeur

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 : C - 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 : C - *Honoraires charge vendeur
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lyon 4ème
Croix-Rousse

/// 730 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

au cœur d’ecully
/// 1 040 000 €*
DPE : NC - Ndl : 25 - Ch. 4876 €/an
*Honoraires charge vendeur

Copropriété de haut standing calme et sécurisée. Venez découvrir cet écrin d’élégance d’environ 150 m² utile, au
cœur d’un parc aux multiples essences agrémenté d’une piscine réservée aux copropriétaires. En entrant dans cet
appartement décoré avec goût, vous trouverez un vaste hall d’entrée, un séjour lumineux dont les trois bais vitrées
fluidifient l’accès aux terrasses ouvrant sur l’horizon, L’espace cuisine peut être clos par une cloison japonaise, un
escalier en bois massif dessert trois chambres salle de bains, salle d’eau. Double garage, cave.

Dans une copropriété de standing sécurisée, entre ville et campagne grâce a un parc de 20 hectares , venez découvrir
ce magnifique appartement de 137 m², 3 chambres dont une suite parentale avec SdB. Un salon 33 m² bordé par une
terrasse de 59 m² orientée Sud-Est et ouverte sur un parc arboré. Une cuisine dînatoire ouvrant sur sa terrasse de 11
m². Idéalement situé au plus près du village, vous profiterez de sa piscine et d’un environnement rare. 2 garages dont
un double complètent ce bien de prestige.
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35 mm lyon
/// 625 000 €*
DPE : C
*Honoraires charge vendeur

secteur pierre dorées
30 mm de Lyon

/// 680 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Demeure de charme en bord de Saône, à proximité de tous commerces, dans un environnement de rêve . Magnifique
portail, parc clos avec ses arbres centenaires. Rez de chaussée avec cuisine, salle de réception de 70 m2 et la
salle billard. Étage avec un salon vue saone, salle à manger, 7 chambres entre 20 et 27 m2 disposant toutes d’une
salle d’eau privative. 550 m2 habitables, bureau indépendant, cave, grand garage indépendant, et magnifique parc
de 3000 m2.

Dans un typique village des pierres dorées, maison en pierres dorées de 210 m2 sur parcelle de 710 m2. Cour
intérieure aménagée avec coin terrasse et coin détente avec spa. Entrée spacieuse et cuisine ouverte sur salle à
manger environ 45 m2. Salon 43 m2, 2 chambres, salle de bains. Une suite parentale avec double dressing et salle
d’eau. Cave voûtée, dépendance. Vue imprenable et orientation traversante.
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www.entrevueimmo.com

Entrevue Immobilière
vous propose en exclusivité sur le secteur des Mont d’Or
3 maisons contemporaines dans un environnement calme et verdoyant
à proximité du centre ville et des commerces.
Tarifs : de 530 000 € à 590 000 € (surfaces de 114 m2 à 130m2)
ENTREVUE IMMOBILIERE Siège Social : 23 boulevard des Brotteaux, 69006 LYON
SAS au capital de 10 000€ - 829 441 385 RCS LYON

ESPACES À VENDRE
///

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

LYON 5ÈME
Saint JUST / TRION

/// 1 790 000 €*

Lyon 5 St Just/ Trion. Rare, 8 mn de la place Bellecour,
adresse confidentielle, au calme, très belle «Maison
de Maître» en pierre de 270 m² sur un joli terrain plat
de 1749 m² avec piscine et sans vis-à-vis. Rénovation
de qualité alliant à la fois l’ancien et le contemporain.
Escalier en pierre, cheminées, parquets... De plain
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and attic. High-end services.
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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.
COMMUNICATION
COMMUNICATION

ADRESSE + INFOS
ADRESSE + INFOS

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

EVOTION, NOUS VENDRONS.
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13, rue Tronchet 69006 Lyon

À proximité du centre

/// 890 000 €*
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Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

*

Véritable coup de cœur pour cette
maison de 1900 d’environ 180 m² qui a
gardé tout son caractère et son charme
de l’ancien, située dans un écrin de
verdure sur un terrain de 1 700 m². Un
hall d’entrée dessert une vaste cuisine
équipée contemporaine avec son coin
salle à manger et un séjour avec parquet
donnant sur le jardin, un cellier. Un bel
escalier en bois mène aux 5 chambres,
grande salle de bains avec douche et
baignoire. Garage 1 voiture.
Fanelly BALAY-FORT

villeurbanne
Métro Cusset

/// 798 000 €*
*

Honoraires charge vendeur
DPE : C

Au calme et baignée de soleil. Dans un
véritable havre de paix, belle maison de
270 m² habitables. Entièrement rénovée
avec matériaux de qualité et de goût.
Au rez-de-chaussée, une réception de
52 m² ouverte sur terrasse et jardin
plat piscinable de 700 m², belle cuisine
équipée. A l’étage 4 grandes chambres
possibilité 5, bureau, 2 salles d’eau.
Sous-sol complet aménagé avec cave,
buanderie et rangement. 2 garages.
Angela FALCONNET-VITALI

limonest
/// 880 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

Vue exceptionnelle. Belle maison moderne
de grande qualité avec une vue sur la
vallée, dans un grand parc arboré avec
piscine, terrain de pétanque. Vaste pièce à
vivre avec cheminée, grandes baies vitrées
et cuisine équipée d’environ 60 m² ouvrant
sur une grande terrasse, suite parentale
avec dressing et salle d’eau, 3 grandes
chambres avec salle de bains, salle de
billard, Home cinéma. Garage 3 voitures,
buanderie. Triple orientation Sud, Est et
Ouest.
Brigitte RAGOT
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Cabinet Robert Dumas
Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

ESPACES À VENDRE

04 74 07 26 77

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

///

www.robert-dumas-immobilier.com

Nord Lyon - Proche Villefranche

950 000 €*0 Nord Lyon - Secteur Belleville/ SAÔNE 950 000 €*0

Magnifique demeure de famille de 350 m² habitables environ dominant un beau parc clos et arboré
d’1,3 ha. Au RdC, les pièces de réception autour d’une vaste entrée, donnant sur le parc et la
cour intérieure. Cuisine équipée ouverte sur terrasse, salle à manger, salon, bureau . A l’étage: un
salon-billard, 6 chambres, salles de bain, salle d’eau . Grand cuvage aménageable (160 m² au sol
x 2). Dépendances, four à pain avec jardin attenant (1200 m²). Proche Villefranche sur Saône et
toutes commodités (A6, gare, commerces, écoles…).
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique propriété de famille authentique, chaleureuse et lumineuse d’env. 350 m² hab. sur
2 niveaux. RdC : salon avec cheminée, vaste cuisine/salle à manger donnant sur terrasse,
cheminée, 2 bureaux avec chem. 1er : grand hall ouvert sur galerie, 2 ch. dt une suite avec SdB,
dressing et Wc, 2ème SdB, buanderie. 2ème : 3 ch., SdJ, SdB, mezzanine. 3 caves voutées. Une
maison indépendante d’env. 100 m² avec jardin et terrasse. Terrain plat, clos et arboré d’env. 4600
m², bassin, piscine. Poss. de détacher au moins 2 parcelles. Proche ttes commodités (commerces,
accès A6 et Gare TGV). DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur Tél. : 06 72 55 94 80

Village pierres dorées

1 040 000 €*0 Nord de Lyon - Secteur Lachassagne

480 000 €*0

Nord Lyon - Secteur Vonnas

1 050 000 €*0 Secteur Villefranche sur Saône

950 000 €*0

Proche Villefranche sur Saône. Très bel emplacement pour cette demeure de caractère d’environ
450 m² habitables. Magnifiques pièces de réceptions ouvertes sur le parc, vaste cuisine donnant
sur la cour. A l’étage: 4 grandes chambres, bureau, salle de bains et salle d’eau, combles
aménageables 200 m², chaufferie, buanderie. Parkings. Emplacement splendide, Vue et calme
assuré.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Très bel emplacement pour cette magnifique longère rénovée de 344 m² hab. Ouverte sur la
nature, elle déploie au RdC sa cuisine équipée donnant sur terrasse, ses salons avec cheminée,
poêle à bois, salle à manger, pièce détente (jacuzzi, sauna, salle de sports). A l’étage : bureau,
suite parentale avec SdB et dressing, 3 autres chambres, 2 salles d’eau. Terrain clos et arboré de
8208 m² environ: verger, plan d’eau naturel (2500 m²), piscine, pool house équipé, cuisine d’été,
garage (50 m²), atelier. Environnement exceptionnel, havre de paix et de sérénité. Proche centre
village, accès autoroutiers, TGV…
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Jolie maison en pierres dorées à rénover de 200 m² habitables. Dépendances d’environ 300 m².
Terrain de 7000 m² avec possibilité 6 ha. Très belle vue et calme assuré pour cette maison au
cœur des pierres dorées.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche toutes commodités. Belle propriété familiale de 510 m² hab. Au RdC, grande pièce de vie
ouverte sur patio et jardin, cuisine et cellier, salon avec cheminée et 2 chambres avec une grande
salle de bain. A l’étage un grand bureau en mezzanine, 5 vastes chambres équipées chacune
d’une salle d’eau et WC. Dépendance aménageable de 60 m² environ sur 2 niveaux. Parkings et
garage. Terrain clos et arboré de 2 hectares 7 avec piscine chauffée et pool house, étang. Vue
dégagée sur campagne. possibilité de mettre des chevaux.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80
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La Construction
Lyonnaise

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

04 78 61 27 36

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

www.laconstructionlyonnaise.fr

Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

exclusivité

04 72 400 300

///

ESPACES À VENDRE

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
30 Mn de Lyon

/// 328 000 €*

exclusivité

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

exclusivité

DPE : F - Ndl : 3 Ch. : 1200 €/an
*Honoraires charges vendeur

135 m² de bureaux avec jardin privatif de 820 m², garage et caves représentant tout le rez de chaussée d’une belle
maison bourgeoise divisée en 3 lots. Idéal pour une profession libérale, ce bien de caractère offre un hall d’entrée,
une salle d’attente, 5 bureaux dont 1 avec douche et wc, une salle d’archives, une cuisine équipée, une salle d’eau,
une salle de bains et des toilettes. Une grande véranda ouvrant sur le jardin permet de bénéficier d’un espace détente
extrêmement agréable assurant un cadre de travail privilégié. Câblage informatique récent. Possibilité de revenir à
une utilisation en habitation classique ou à un mixte habitation / bureaux.

villeurbanne - grandclement

69 000 €*0 VENISSIEUX - Parc de Parilly

VE R
ST are
IS
SE
UR
IN
VILLEURBANNE - Cours Tolstoï

110 000 €*0

SPECIAL INVESTISSEURS - Charmant T1 Bis de 30 m² au 4ème et dernier étage dans un
immeuble de 2014 au pied du tram. Spacieuse pièce de vie de 22 m² donnant accès à la terrasse
orientation plein Sud de 5 m². Cuisine ouverte équipée. Box fermé en sous-sol.
Vendu loué 480 € / mois + 70 € de charges. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact A.Cachelin au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com.

exclusivité

S

SPECIAL INVESTISSEURS - Réhabilitation d’une bâtisse en cours, au pied des transports à
Grandclément rue Léon Blum. Le bien se compose comme suit ; spacieux studio de 18 m² carrez,
complété d’une mezzanine avec coin couchage. Cuisine équipée et meublée, salle d’eau avec
WC. Forte rentabilité locative. Inauguration de Medipole en 2018 ! DPE : NC - *Honoraires charge
vendeur
Contact L.Baumgarten Agt com au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

1 340 000 €*0 chaponost

Immeuble composé d’un rez de chaussée + 2 étages : comprenant 14 appartements (studio, T1 et
T1bis) + un local commercial (laverie). L’ensemble des appartements est loués - Forte rentabilité.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact C. Quéniart au 06 82 97 26 39 ou c.queniart@neowi.com

730 000 €*0

Secteur calme et résidentiel, prox. transports, commerces, écoles. Villa familiale parfaitement
entretenue d’env. 210 m², sur terrain de 1003 m², avec piscine. RdC vaste séjour 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, SdB, dont une suite SdE/dressing, mezzanine. Terrasses
couvertes, pergolas, boulodrome, buanderie, 1 garage double complète ce bien. Très belles
prestations. Parfait état. DPE : NC - Ndl : 17 - Ch. 1935 €/an - *Honoraires charge vendeur
Contact S.Dreidemie-Erel Agt com au 06 45 88 99 81 ou s.dreidemie@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

principale
residence

idéal

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

cours la ville

220 500 €*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

loi

pinel

Maison ancienne, 8 pièces, sur terrain de 3000 m² dominant le village. Grand salon avec cheminée
27 m², salle à manger 17 m², cuisine campagnarde avec son poêle à bois ancien 14 m², cellier,
chambre 14 m², SdE 7 m². 1er ét., refait à neuf, ambiance bois, chambre 27 m², salon coin «télé»
31 m², bureau 10 m² et chambre 14m² avec dressing. Possibilité de faire une salle de bain. Belle
piscine électrolyse, sel, pompe à chaleur. Plage en teck. Très belle vue sud-ouest. Belle grange.
Abri 2 voitures. Bon état. Terrasse extérieure. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Contact S. Dreidemie Ag commercial au 06 45 88 99 81 ou s.dreidemie@neowi.com

pinel
loi

loi
CŒUR VENISSIEUX VILLAGE - astr’home

152 600 €*0

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

pinel

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

158 000 €*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

192 600 €*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

47
www.mychicresidence.fr

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

IDÉAL INVESTISSEURS

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

à partir de

145 421 € HT
*

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

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

NOUVELLE RÉSIDENCE

VERT’ÉCRIN
Illustrations non contractuelles. Inéastudio. RCS Lyon 957 504 061

Chemin de la Sapeuraille - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

14 APPARTEMENTS SEULEMENT
AU CŒUR D’UN PARC ARBORÉ
AVEC PISCINE PRIVÉE

• Du 2 au 5 pièces jusqu’à 137 m2
• Jardins privatifs, larges terrasses
ou vastes balcons
• Prestations haut de gamme

RENSEIGNEZ-VOUS VITE !

slcpitance.com
04 78 14 15 15

60
ans

D

ep

uis 1 9 5

7

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

ecully
/// 1 260 000 € HNI*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

1

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

2

3

1- Villeurbanne Gratte-Ciel, T3 de construction récente LOUÉ, en étage élevé au calme dans une petite
copropriété avec garage privé. 2 grandes chambres avec un séjour et une cuisine en dégagement communiquant
sur la loggia. La qualité de ce bien permet un investissement serein et rentable. 245 000€ - DPE : D

LYON et PÉRIPHÉRIES
/// à partir de 152 000 €*
*Honoraires charge vendeur

Caluire VASSIEUX
/// 1 150 000 €*

2- Lyon 9 proximité gare de Vaise et Berges de Saône. Beau T3 traversant, LOUÉ, dans un immeuble de qualité et
de construction récente. Grand balcon EST sur cour ouvert sur la cuisine indépendante et le séjour. 2 chambres,
SdB et WC indépendant. Nombreux volumes de rangements, box fermé en sous-sol. 268 000€ - DPE : C
3- Oullins les hauts du golf, T3 rénové plein Sud. Bel appartement non occupé, traversant avec un grand
balcon plein Sud donnant sur le séjour et la cuisine indépendante. Grands volumes lumineux avec de nombreux
rangements. 2 Chambres et SdB bien agencées. A voir rapidement. 152 000€ - DPE : D
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

RARE, Projet de division sur une propriété clos 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

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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HOME STAGING EXPERTS
« VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER »
Particuliers et professionnels sont aujourd’hui convaincus de l’importance de la mise en
scène de leur bien immobilier pour en valoriser ses qualités et le présenter à son avantage..
LE BUT VENDRE OU LOUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ET DIMINUER LES DÉLAIS
Qui n’a pas entendu parler du home staging ?
L’œil et les qualités du home stagist permettent de tout mettre en œuvre pour créer une
mise en ambiance du domicile attrayante et efficace, un minimum d’investissement pour un
maximum de résultats.
Patricia GAGNOLET fait partie de ces professionnels qui ont à cœur de valoriser les qualités
de votre logement : ses espaces, ses volumes, son organisation et sa circulation en apportant
ambiance, harmonie et chaleur pour que la vie s’y installe de façon évidente et permette aux
visiteurs, futurs acquéreurs ou locataires de se projeter et clarifier immédiatement ses attentes.
L’ACQUEREUR DOIT SE SENTIR CHEZ LUI.
Son action de pur marketing immobilier s’inscrit dans une approche globale et partenaire
PROPRIETAIRE + HOME STAGIST + PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER
pour assurer la cohérence PRIX + PRESENTATION + PROMOTION.
C’est dans cette action authentique de partenariat que la home stagist dynamise ses
résultats et trouve aujourd’hui sa place en temps que valeur ajoutée auprès des particuliers
et professionnels de l’immobilier qui lui font confiance.
La prestation de home staging comprend un audit, une mise en ambiance, le prêt de mobilier
et d’accessoires et les photos réalisées par un photographe professionnel.
Patricia Gagnolet est déjà prête pour une nouvelle mission !

www.home-staging.fr/patricia.gagnolet - Tél. : 06 70 73 72 52
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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

Depuis plus de 45 ans au service de l’immobilier
Confiez-nous votre projet et bénéficiez de nos compétences du marché de l’habitation

VENTE | ACHAT | LOCATION
ESTIMATION | CONSEIL | INVESTISSEMENT
Brigitte

Fanelly

Déborah

RAGOT

BALAŸ-FORT

BENHAMOU

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

Angela
FALCONNET-VITALI

www.sorovim.fr

SOROVIM LYON

SOROVIM PARIS

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

118, bd Haussmann - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 94 23 35
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Lyon Shop Design
Design et commerce, un tandem gagnant
Reportage : Sophie GUIVARC’H - ©Yanis Ourabah / ©Franckpaubel2016 / ©SABINE SERRAD

L

ancé en 2004 par la «CCI LYON
METROPOLE» Saint-Etienne Roanne,
Lyon Shop Design récompense le
travail conjoint des commerçants et des
professionnels de l’architecture commerciale
et du design. Révélateur du dynamisme du retail
à Lyon, ce concours met un coup de projecteur
sur les commerces, sur les nouveaux concepts
et les dernières tendances.
En 13 ans, ce sont 797 boutiques et plus de
495 architectes-designers qui ont participé,
et pour cette 9e édition présidée par Bernard
Reybier, Président de Fermob, ce sont près
de 100 espaces qui ont candidaté et ont été
scrutés à la loupe. Les candidats se regroupent
au sein de huit secteurs d’activités: restaurant,
adresse gourmande, bar et cave à vin, mode
et accessoires, beauté et bien-être, déco
design, loisirs et services. S’ils se concentrent
principalement dans la Presqu’île (37%) et
dans les autres arrondissements de Lyon et
Villeurbanne (46%), une appétence notable
pour le design progresse régulièrement chez
les commerçants de l’agglomération au fil
des années. Hétérogènes par leur taille, les
espaces nouvellement aménagés peuvent
faire de moins de 49 m2 comme plus de 250 m2 !
Le design ? Un moyen reconnu pour attirer
une nouvelle clientèle, créer une émulation, se
démarquer, dynamiser son activité, créer du
lien… Pour toutes ces raisons, les commerces
sont de plus en plus nombreux à faire appel
à un architecte convaincus de l’importance
du design sur la performance d’un point de
vente. L’aménagement intérieur devient un
atout majeur pour séduire une clientèle de plus
en plus sensible à l’originalité, la création et
l’innovation.
Lyon n’échappe pas à cette tendance, bien

au contraire ! Ses commerces se réinventent,
les ouvertures nombreuses témoignent d’un
dynamisme certain. Le travail conjoint du
commerçant et de l’architecte est plus que
jamais mis en valeur au travers de boutiques,
restaurants au design pensé et soigné.
Nombreux sont les bâtiments anciens à
être réhabilités pour donner naissance à
des lieux au caractère singulier : l’ancien
garage Citroën est devenu un immeuble de
bureaux et un espace de coworking tendance,
Now Coworking, imaginé par l’Atelier A.P.I.,
Le Fourvière Hôtel a rendu ses lettres de
noblesse à un lieu abandonné, le Couvent
de la Visitation, grâce au génie de Jean-Luc
Mathias, Marianne Borthayre et de l’artiste
Pablo Reinoso. Et l’Away Hostel and Coffee
Shop, une auberge de jeunesse tendance
signée Ilo Ilo Architecture, a posé ses valises
dans un immeuble du XIXe siècle. Lyon voit
également émerger des magasins pilotes, avec
des concepts forts et facilement duplicables
en France. C’est clairement l’objectif de
Picture, le concept store imaginé par Frédéric
Rochette pour la marque clermontoise Picture
Organic Clothing. Mais aussi de Wazza, qui
s’amuse à casser les codes de la pizzéria
grâce à l’imagination d’Emmanuel Chevalier et
de Laureen Augagneur. Même ambition pour
Bintje and Zoet, un spécialiste de la cuisine
belge qui a fait appel à Philippe Suchel ou
encore pour Zumo, le kiosque à jus pressés
installé à la Part Dieu. Les concepts qui misent
sur l’identité artisanale et le retour du « fait
main » ou plus minimalistes dans l’esprit
scandinave ont également le vent en poupe.
Des choix architecturaux et d’aménagement
intérieur qui ont fait leur preuve, 75 %
des participants à Lyon Shop Design ont
ainsi vu leur chiffre d’affaires augmenter
après l’intervention des professionnels de
l’aménagement intérieur.
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De la sélection à la récompense des
projets
La sélection pour le concours se fait en
deux étapes :
Dans un premier temps, une commission
composée de 20 experts du commerce, de
l’architecture et du design, constituée par
la CCI, a pour rôle d’effectuer une première
sélection de 15 finalistes. Chacun des 99
établissements candidats est visité par
un des 10 binômes de la commission
(un expert du commerce et un expert de
l’architecture ou du design). Cette visite
est aussi l’occasion pour les experts
de rencontrer et d’échanger avec le
commerçant et son architecte designer
pour mieux comprendre les objectifs des
travaux.

Une fois l’ensemble des visites
effectuées, les binômes d’experts sont
réunis pour présenter et commenter les
établissements visités. Après délibération
des experts, les 15 finalistes sont retenus.
Dans un deuxième temps, le jury
découvre les 15 finalistes lors de deux
demi-journées de visite. À la suite d’une
ultime délibération, les 5 lauréats seront
désignés et dévoilés lors d’une remise de
prix.
Le prix du public
C’est aussi au grand public de s’exprimer
et d’élire son favori parmi ces 15 projets
créatifs. Pour ce faire, il est invité à voter
en ligne sur le site: www.lyon-shopdesign.com.

Résultats de
Lyon Shop Design 2017
Lauréat 2017 :
• Atelier Lavarenne,
• Away Hostel and Coffee Shop
• Fourvière Hôtel Lyon
• Le Miel de Nicolas
• Restaurant Prairial
Prix du Public :
Lyon’s GastroPub


Restaurant PRaiRiaL - 11 rue Chavanne – 69001 Lyon

Lyon’s GastroPub - 7 rue Neuve – 69001 Lyon

Le Miel de Nicolas - 5 rue Victor Fort – 69004 Lyon

Fourvière Hôtel Lyon - 23 rue Radisson – 69005 Lyon

Atelier Lavarenne - 50 avenue du Marechal de Saxe

Away Hostel and Coffee Shop - 21 rue Alsace Lorraine –
69001 LYON
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FNAIM69.com
Le magazine

Nouveau magaziNe, Nouveau format, Nouveau coNteNu
Par ATTITUDE MÉDIA

«De la rédaction de qualité et des annonces
immobilières pour les particuliers et les
professionnels»
30 000 exemplaires
en région Auvergne Rhône-Alpes
4 parutions/an :
MARS, JUIN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE

IMMOBILIER

DÉCORATION

ACTUALITÉ

www.fnaim69.com | Le site référence de l’immobilier lyonnais

Maisons | Appartements | Terrains | Commerces | Locaux | Bureaux

www.mychicrésidence.fr

09 52 00 34 10
info@mychicrésidence.fr

Vous recherchez un coiffeur, un barbier, un institut de beauté, un SPA
ou encore une salle de remise en forme situés près de chez vous ?

En seulement quelques clics le site www.meetyourbeauty.com vous permet de trouver le
professionnel qui vous correspond !
Outre sa rapidité, cette nouvelle plateforme est originale et généreuse !
www.meetyourbeauty.com va faciliter votre quotidien : recherche personnalisée,
possibilité de réserver directement en ligne via son agenda et ce de façon totalement
gratuite. Obtenez des avis 100% certifiés d’internautes déjà clients ! Aucune transaction
ne se fait via le site.

SPA

MINCEUR

Meet Your Beauty vous aide également dans votre marketing : création de supports de
communication, cartes de visite, gestion de vos réseaux sociaux (Facebook, Instagram),
campagnes SMS, vitrophanies… Nous répondons à toutes vos demandes, à petits prix !
ESTHÉTIQUE

COIFFEUR

«
SYNERGIE FIT

2 chemin des ardelets
69370 Saint didier au mont d'or

06 45 82 71 73

COACH SPORTIF

Vous souhaitez préserver ou améliorer votre capital santé et sportif ?
Quels que soient votre niveau de pratique, vos objectifs, votre
âge ou vos horaires, l’équipe Synergie Fit composée de 7 coachs
passionnés, professionnels et diplômés s’adapte à votre profil et à
vos besoins avec un véritable suivi personnalisé à domicile.
Vous désirez suivre un programme de :
- Remise en forme
- Relaxation, gestion du stress
- Perte de poids
- Renforcement musculaire
- Natation (pour les adultes et les enfants)
Synergie Fit établit un bilan complet et met à votre disposition LE
coach qui vous correspond.

»

La finalité de notre travail : votre bien-être en fonction de votre
rythme de vie.

www.synergiefit.com

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

«

VOUS SOUHAITEZ
JOUER AU GOLF,
VOUS ENTRAINER ET
PROGRESSER PRÈS DE
CHEZ VOUS, DANS UN
CLUB ACCEUILLANT ET
CONVIVIAL ?

»

Abonnement annuel en illimité à partir de 120 euros pour le practice.
A partir de 560 euros pour le parcours
À 15 mn de la Place Bellecour, venez découvrir ou re-découvrir notre
Pitch & Putt 9 trous de 40 m à 90 m, notre centre d’entrainements
(practice, putting greens), et un concept d’enseignement innovant.

VENEZ DÉCOUVRIR
LE GOLF !
MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE
LES MONTS D’OR, LI MON EST | 69760 | 1 495 000€ | 350 m 2

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

MAISON LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER
LYON| 69003 | 695 000€ | 141 m 2

Golf Lyon Tassin - Académie - Pitch & Putt
119, route de Sain-Bel - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM

04 78 35 35 35
PA R I S - I L E - D E - F R A N C E - LYO N - A N N E C Y - G R E N O B L E - B O U R G O G N E - M A R S E I L L E - A I X- E N - P R O V E N C E - AV I G N O N - S A I N T-T R O P E Z

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

www.golf-lyon-tassin.fr

AU CŒUR DE LIMAS

Appartement familial traversant de 152 m². Grande pièce de
réception lumineuse, cuisine indépendante, 5 ch. dont une suite
parentale. Climatisation. Balcons. Cave. DPE D. Ch. : 5280 €/an, 16 lots.

Propriété du XIXème siècle de 415 m². Belles pièces de réception,
7 chambres. Terrain de 7139 m² avec 600 m² de dépendances.
Orangerie et bassins. DPE D.

Réf : 58173

Réf : CH-58026

Prix : 735 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prix : 2 100 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

MY CHIC RESIDENCE | /// 78 | JUIN 2017 | Edition Lyon & Beaujolais 											

LYON 6 - EXCLUSIVITÉ

LYON & BEAUJOLAIS

		

LYON 8 - LA PLAINE

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Maison d’environ 376 m² rénovée. Pièce de réception lumineuse
de 80 m², 6 chambres. Jardin clos de 330 m² avec terrasse,
piscine et pool house. DPE C.

Demeure bourgeoise de 259 m² partiellement rénovée sur 3
niveaux. Plusieurs pièces de réception, 7 chambres. Terrain
arboré de 1426 m². Sous-sol complet. 3 garages. DPE en cours.

Réf : 57901

Réf : 57870

Prix : 900 000 €

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

Prix : 990 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

JUIN 2017
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