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GOLF HÔTEL RESTAURANT
01320 VILLETTE-SUR-AIN
Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
Tél : 04 74 35 47 27
LY O N

«

Le plus bucolique et gastronomique des
parcours de golfs de la région, pour jouer
18 trous dans un cadre naturel et apaisant à 40 mn de Lyon et 1h de Genève.

»

PROAM

de la Sorelle
le 1er Septembre.
Shot Gun à 13h

Deux Golfs près de Lyon,
Trois formules d’abonnement :
Abonnement Annuel au Practice de Tassin : 120€ / an ( 199€ en couple )
Abonnement Annuel au Practice et Parcours de Tassin : 730€ / an ( 1 180€ en couple )
Abonnement Annuel Tassin + Sorelle : 1 440€ / an ( 2430€ en couple )

Reprise de
l’école de golf
de Tassin en
Septembre 2017

«

»

Le club le plus proche du centre de Lyon pour
s’initier au golf, s’entrainer et progresser

PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION EN PIERRES DORÉES

RÉNOVATION D’ARCHITECTE AU COEUR DE LA CROIX ROUSSE

CHARNAY | 69380 | 2 990 000€ | 790 m 2

LYON | 69004 | 495 000€ | 90 m 2

ACADÉMIE - PITCH & PUTT
11 COURS VITTON, LYON 6 – 06 68 34 94 66 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM

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

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

119, route de Sain-Bel
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
35
— AR
N I C E — M O N T P E L L I E R — T O U L O U S E — B O04
R D E78
A U X 35
C A C35
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

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

RÉNOVATION D’ARCHITECTE AU COEUR DE LA CROIX ROUSSE
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1, pl Puvis de Chavanne 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques 69660 Collonges au Mont d’Or
contact@95bis.com
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L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

Tél. : 04 26 65 57 75

163 000 €*_ villeurbanne

Viager occupé une tête, Lyon 6ème, 130 m2. En dernier étage d’un immeuble résidentiel, magnifique
appartement en parfait état comprenant 3 chambres, un séjour double, 2 salles de bains, une
cuisine entièrement équipée, 3 caves, un box double fermé 37 m2. Sur terrain HCL, estimé
650 000 €. Il est vendu par un homme dans sa 71ème année : Bouquet 163 000 € rente 1500 €.
Possibilité de proposer un bouquet de 129 000 € et une rente de 1650 €/mois.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Contact : 06 11 80 84 32

montluel

1 590 000 €*_ Caluire - Quai Clémenceau

Proximité Golf de Mionnay, à 35 min de Lyon et à 20 min de l’aéroport ; propriété du 17ème siècle
d’environ 600 m² sur un parc clos et arboré d’environ 2,7 ha. 15 pièces / 6 chambres dont 4
avec salle de bain privative ainsi qu’une grande suite parentale avec dressing, bureau et SdB.
Terrasses, piscine sécurisée avec pool house. Garages. Carrière équestre. Périmètre habitable
ajustable selon le projet de l’acquéreur (dépendances et terrain en sus).
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit PEETERS - 06 59 11 92 06

tassin la demi-lune

590 000 €*_

Quai Clemenceau, dans une 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 salle de bains. Une cave et 2 places de parkings couvertes.
DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit PEETERS - 06 59 11 92 06

405 000 €*_ limonest

Très belle opportunité à saisir ! Dans une impasse au calme, maison de 87 m2 sur 2 niveaux
proche de toutes commodités. Au rez de chaussée, salon / salle à manger, cuisine, une chambre,
wc. A l’étage, 2 chambres avec placards muraux, dont une avec terrasse, une salle de bain
(placard muraux), et wc. Aucun travaux à prévoir, parfait état. Garage + parking pour 2 voitures.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : C. Bourdon - agent commercial - 07 60 38 01 02

123 000 €*_

Vente en démembrement (sur 13 ans) : 2 pièces avec garage. Spécial investisseur. Revente d’un
appartement 2 pièces 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
123 000 €. 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

895 000 €*_

Très belle maison de 220 m2, sur sa parcelle de 2000 m2, sans vis à vis, exposition plein Sud. La
pièce de vie principale de 70 m2, cuisine, salon, salle à manger donne accès à la terrasse en bois
exotique et sa piscine à débordement de 13 x 3,7 m. Une suite parentale en RdC avec dressing,
SdB, et son bureau, 2 wc. A l’étage, 3 ch., 1 salle d’eau, wc. Garage 4 voitures, espace détente
avec sauna, douche hydro massage, wc... salle de sports. Très belles prestations pour cette villa
haut de gamme, très bien située et à proximité de toutes commodités. DPE : NC - *Honoraire
charge vendeur - Contact : C. Bourdon - agent commercial - 07 60 38 01 02

4
www.mychicresidence.fr

www.95BIS.com

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

Beaujolais - Ville-sur-Jarnioux

745 000 €*_

Proche de toutes commodités dans une impasse venez découvrir cet ancien corps de ferme
entièrement rénové d’une superficie de 310 m2 sur une parcelle de 1000 m2 avec jardin paysagé
et piscine sécurisée. 5 chambres. 2 salles de bain, 1 salle d’eau. Nombreuses dépendances.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Monique rochet - 06 58 74 04 76

415 000 €*_ RILLIEUX - secteur VANCIA

Au cœur de Montplaisir à 2 pas de la place Ambroise Courtois T3 en Duplex de 107 m2 utiles
(74 m2 Loi 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

650 000 €*_

Maison de 1920, à 1,5 km du centre, très au calme, sur 969 m² clos avec piscine ; aménagée au
fil du temps, sur 3 niveaux, 170 m² habitables, espace de vie en étage (46 m²), avec terrasse Sud
(13 m²) 5 chambres, 2 salles de bains, 2 salles d’eau, 4 wc, + potentiel et 4 parkings.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon - 06 68 29 56 45

1 595 000 €*_ Reyrieux

Avenue Maréchal Foch en plein cœur du 6ème arrondissement, exceptionnel appartements de
200 m² et sur le même palier un autre bien de 48 m² attenant (loué actuellement 1145 € / mois)
Rénovation de grande qualité, climatisation, matériaux nobles, le tout dans un des plus bel
immeuble lyonnais. Pièce de réception d’environ 100 m², vaste cuisine équipée, suite parentale
et 2 chambres avec mezzanine.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Grégory ROSNER - 06 68 32 49 14

lyon 8ème - Montplaisir

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

850 000 €*_ charbonnières les bains

Silence absolu, vue sur le Mont Blanc, piscine de rêve (refaite 2017) pour cette demeure atypique
du XIIIème siècle, restaurée en 2004 par des compagnons du devoir. Charme et dépaysement, 350
m² de murs en pierre épais, avec de très belles et vastes pièces.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon - 06 68 29 56 45

lyon 6ème - foch

Tél. : 04 26 65 57 75

525 000 €*_

Calme et résidentiel, maison de 156 m² sur 2 niveaux, au RdC une pièce à vivre avec cuisine
ouverte sur un jardin de 450 m² ainsi qu’un espace parents comprenant un dressing et une salle
de bain. A l’étage 3 chambres avec placards, un espace jeu (5ème chambre possible) et une salle
de bain avec baignoire et douche. Une vaste buanderie et un garage de 30 m² complètent ce bien.
Terrain piscinable. Nombreux rangements. Proche transport et centre du village.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit PEETERS - 06 59 11 92 06
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Avant de faire une petite pause
Avant de faire une petite pause (bien méritée !), un peu de légèreté et d’originalité
s’invitent dans ce numéro estival.
Si le soleil est bel et bien là on le fait entrer dans nos intérieurs et nos jardins avec
une décoration qui ose le jaune citron, moutarde, safran, impérial… qui illumine tout
sur son passage.
Un choix qui pourra sembler bien audacieux pour les moins téméraires ! Il est grand
temps de dépoussiérer toutes ces idées convenues, et de concevoir nos intérieurs
comme d’incroyables terrains de créativité. C’est le cas des propriétaires de la
maison d’hôtes «La Divine Comédie» à Avignon qui n’ont pas hésité à disposer un
éléphant monumental au centre de leur salon et plus de 200 tableaux sur les murs
de l’escalier ! Ils nous ouvrent les portes de leur petit paradis inspiré.
Plus audacieux encore, habiter une péniche, un phare, une église et même un
container n’est plus un rêve inaccessible. My Chic Résidence a voulu en savoir plus
sur ces réhabilitations improbables.
« Le tact dans l’audace c’est de savoir jusqu’où l’on peut aller trop loin » jean Cocteau
L’équipe vous souhaite un très bel été, un brin de folie et beaucoup d’imagination !
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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320 000 €*_

A 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

L’immobilier

22 - Focus Immobilier - Habitats Insolites
24 - Rencontre - Néowi Immobilier & Booa
26 - Espaces à vendre
Le lifestyle lyonnais

54 - Made In Lyon - Villa Maia
56 - My Chic GUIDE
dagneux

165 000 €*_

Dans une résidence calme et sécurisé de 2007, bel Appartement T3 de 55.4 m².
Composé d’une cuisine ouverte sur séjour, de deux chambres, d’une salle d’eau et
d’une terrasse de 12 m². Vendu avec une cave et une place de parking privative.
Proche de toutes commodités.  
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

lyon 7ème

290 000 €*_

Vous rêvez de profiter d’un jardin en plein cœur du 7ème ? Nous avons le bien qu’il vous
faut ! Venez découvrir ce T3 de 74 m², à rafraîchir, en RdJ à l’intérieur d’une résidence
sécurisée de 1997. Idéalement situé, à 8 min à pieds du metro JEAN MACE, et 4
min du tramway cet appartement traversant, est composé d’ un séjour donnant sur
un jardin avec terrasse exposé S/E, d’une cuisine (possibilité US), de 2 chambres
donnant sur un second jardin avec terrasse exposé NO , sde , et wc séparés. Vendu
avec un garage. 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 19 SEPTEMBRE 2017

07 69 37 76 74

direction@allianceimmo-partners.net

CHARBONNIÈRES LES BAINS

/// 1 254 000 €*

Belle propriété ﬁn 19ème à 5 min du village, au
sein d’un parc de 6200 m2 magnifiquement
arboré d’essences rares (oliviers, cyprès, ﬁguiers,
palmiers) agrémenté d’une magniﬁque piscine
à débordement, chauffée et équipée d’un volet
roulant électrique. L’intérieur rafﬁné comporte
un coin salon avec cheminée de 55 m2 environ et
salle à manger avec accès direct cuisine équipée
et terrasse double sans vis-à-vis bénéﬁciant
d’une vue dominante superbe sur le parc. Coin
nuit desservant bureau, 2 chambres, coin douche
et suite parentale avec salle de bains, dressing et
terrasse privative. parties annexes aménagées :
coin jeux, salon Tv, 2 chambres, salle de bains,
buanderie et réserve, garage double, cave à vin,
chambre froide, petit chalet. Réf. 16309
DPE : D - *honoraires charge vendeur.

Jugé froid, lourd, poreux et coûteux, le marbre
ne fait pas l’unanimité. C’est pourquoi Perene
a choisit de ne conserver de ce matériau que
sa pureté, ses nuances uniques, ses effets
graphiques... mais reproduits sur quartz.
Ces nouveaux décors « effet marbre », tout
aussi nobles, autorisent ainsi les associations
les plus audacieuses. la palette de veinages se
mariant à merveille avec les essences de bois
nobles pour un esprit contemporain, des

finitions laiton ou cuivrées pour une touche
sophistiquée, la laque pour jouer les contrastes
de surfaces mates et brillantes.. Ils se font
légers, intemporels, inaltérables parfaitement
adaptés aux ilots, plans de travail, crédences,
tablettes, plans de toilette...
Inspiré ?
www.perene.fr

///

TENDANCES IN & OUT

Le marbre revisité par Perene

Uniqlo s’implante à Lyon
On l’attendait avec impatience… Uniqlo la
marque de prêt à porter japonaise annonce
l’ouverture de son magasin à Lyon dans le
quartier Grolée-Carnot.
Une implantation qui accompagne la
reconversion de ce quartier trop longtemps
laissé à l’abandon et conforte l’attractivité du
centre historique de la ville avec notamment le
prochain achèvement du projet de l’Hôtel-Dieu
à proximité.
Marque phare du groupe Fast Retailing, n°3
mondial dans le domaine textile, Uniqlo
compte déjà 1800 magasins à travers 18
pays. La griffe japonaise ouvre ainsi sa 20ème
boutique en France qui proposera sur 1000 m2
repartis sur deux étages une large sélection
des collections hommes, femmes et enfants.

quotidien. Les vêtements Uniqlo simples et
intemporels sont conçus pour devenir les
pièces essentielles de notre garde-robe. Une
chemise parfaite sans cesse repensée, des
formes épurées, des coupes étudiées, des
tissus sélectionnés et accessibles à tous… Un
concept gagnant.
A partir de cet automne les lyonnais pourront
découvrir tout l’univers Uniqlo, ses produits
iconiques, des doudounes ultra light, de sa
ligne Heattech, aux pulls et accessoires en
cachemire en passant par la collection denim.
Encore un peu de patience !
9-11 rue du Président Carnot Lyon 2
www.uniqlo.com

De Tokyo à Lyon, chronique d’une success
story
« Unique Clothing Warehouse » voit le jour
en 1984 avec comme ambition de créer une
ligne de vêtements « casual », confortable,
fonctionnelle qui sorte des sentiers battus.
Après l’ouverture d’une première boutique
à Hiroschima, la marque rebaptisée Uniqlo
connaît un succès croissant en proposant des
modèles de qualité à prix abordables. 1998
marque un tournant avec la commercialisation
de la polaire, article qui révolutionne le marché
avec son prix à 19 € et ses nombreux coloris.
En 2004, Uniqlo crée l’événement avec la ligne
de cachemire puis avec la doudoune ultra-light
au toucher doux qui se range dans son pochon.
Après son développement au Japon, la marque
s’implante à l’international, en 2001 à Londres,
2006 à New-York et 3 ans plus tard à Paris. La
clé du succès ? Une grande attention portée
à la qualité, l’innovation et la recherche pour
offrir des articles toujours plus confortables
et fonctionnels et améliorer le bien-être au
10
www.mychicresidence.fr

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
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Ouverture de la première agence franchisée Iria À LYON
Tous les Français souhaitent un jour pouvoir
faire fructifier et transmettre un patrimoine
à leurs enfants, bénéficier d’un revenu
complémentaire ou encore se constituer une
épargne en prévision de leur retraite.
Pourtant, même avec un salaire moyen de
2000 € par mois, de très nombreux Français ne
concrétisent pas ce projet, freinés par l’effort
financier à consentir, la complexité des dossiers
et une rentabilité trop souvent aléatoire. Avec
pour ambition de permettre à tous les Français
de se constituer un patrimoine immobilier,
IRIA (Immobilier Rentabilité Investissement
Accompagnement) a mis en place depuis sa
création en 2009 un concept innovant basé
sur la recherche d’investissements locatifs à
forte rentabilité et à faible effort financier. Elle
propose une solution innovante tout-en-un
(financement, assurances, travaux, location,
accompagnement administratif ou fiscal)
pour se constituer un patrimoine immobilier

rentable, autofinancé, avec un apport
minimum.
Dans le cadre de son développement Iria
ouvre une première agence franchisée IRIA
à Lyon qui proposera ainsi aux Lyonnais
des investissements qui répondent à des
exigences de qualité et de rentabilité élevées,
ainsi qu’un accompagnement et un service
complets. Pour tout savoir sur l’investissement
immobilier rendez vous chemin de Boutary à
Caluire et Cuire.
www.iria.fr

Viva Syndic, Le syndic interactif nouvelle génération
Viva Syndic, nouveau concept de syndic basé
sur la création de liens dans les lieux de vie,
a été lancé par le groupe Sergic à l’automne
dernier avec l’ouverture de la première agence
française à Lyon.
Bousculant les codes du syndic de copropriété
classique, Viva Syndic s’appuie sur des
valeurs de proximité, de communauté de
vie et de partage en ciblant bien entendu les
copropriétaires mais avant tout ceux qui
vivent au quotidien dans l’immeuble. Flexible
et transparente, la solution digitale Viva Syndic
propose ainsi aux propriétaires une approche
plus collaborative de leur gestion. Cette
solution s’articule autour de l’intervention d’un
« Viva Référent » de proximité, disponible pour
échanger et intervenir sur place pour résoudre
une difficulté ou un incident directement
en lien avec les occupants de l’immeuble.
C’est dans cet esprit que ce syndic nouvelle

génération a choisit de soutenir des initiatives
lyonnaises comme celle des Petites Cantines,
start-up qui propose de se mettre à table ou
de cuisiner avec ses voisins pour échanger, un
concept de restaurant participatif qui revisite
la cantine de quartier !

www.vivasyndic.fr

royal racer
Plongez dans l’univers singulier de The Royal
Racer, un magazine bercé par la culture vintage
des sports mécaniques.
Un esprit d’héritage et d’authenticité s’exprime
au fil des pages, comme un parfum de cuir
et de chrome. Ce nouveau rendez-vous des
gentlemen drivers est un hymne à l’american
dream et au chic anglo-saxon à la rencontre
d’hommes et de femmes qui nous inspirent.
Des motos de légendes, des icônes aux road
trips insolites, place aux mots et aux images,
à la recherche de ce qui est hors du commun.

neurs, passionnés…, avides d’information, de
reportages sur cet univers qu’il affectionne.

n°01 | Printemps-été 2017

Avec une parution semestrielle, The Royal
Racer Magazine offre un support unique de
communication consacré entièrement au
lifestyle autour des sports mécaniques.
Un magazine dont le lectorat est extrêmement
ciblé : riders avertis ou amateurs collection-

VULGI INGRAVESCERET INTERITUM | FAMIS CONSIDERANS IN IN | SED QUOQUE EMERGUNT IDQUE | LUSTRATAE CONTENTIONUM
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Les images parlent plus que les mots ...
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espadrilles angarde jaune
Colorées et intemporelles, ces jolies
espadrilles habilleront toutes vos tenues.
En plus leurs semelles en plastique vous
assurent résistance et confort à toute
épreuve. Tailles du 36 au 46 - 55 €
https://www.facebook.com/
AugusteEtCocotte/

coussins scandinaves
Coussins fabrication française au design scandinave
40x40 cm 48 € et 40x60 cm 56€
www.HOME-interieur.fr

Couleur
FAUTEUIL AA, COTON JAUNE
Très résistant, idéal pour vos pauses
lectures en intérieur comme pour vos
séances bronzage à l’extérieur. Piètement
en thermolaqué noir et une housse en coton
imperméabilisé.
H : 89 cm / l : 63 cm / P 74 cm - 510 €
https://www.facebook.com/
AugusteEtCocotte/

PANIERE EN FEUTRE
Une solution de rangement « cosy » pour
toutes les pièces de la maison - 79 €
www.HOME-interieur.fr

14
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SUSPENSION AMPOULE
Une ampoule nue qui joue avec l’esthétique
et la simplicité du design industriel - 65€ www.HOME-interieur.fr

Fauteuil Polygone de Prostoria
En jaune chez Raphaele, mais qui est disponible dans une
centaine d’autres coloris. Accoudoirs en chêne ou noyer
massif, structure métal laqué noir, ou cuivre. Tarif à partir de
863,70euros TTC
www.raphaele-meubles.com

du Soleil

FAUTEUIL VEGAS FOREVER JAUNE - KARE LYON
Chic & confortable, ce fauteuil apportera une note
ensoleillée à votre intérieur ! Il est composé d’une structure
en pin au rembourrage 25 kg/m³ revêtue d’un tissu
polyester dont le coloris jaune s’accorde à des pieds en
acier laqué laiton. Hauteur 115 cm, longueur 89 cm, largeur
86 cm.
769,00 € 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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VISITE PRIVÉE

Il était une fois…
La Divine Comédie

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Eric D’HEROUVILLE

L

a Divine Comédie se dissimule derrière de hautes

du temps.

murailles au cœur du centre historique d’Avignon…

Le lieu a été conçu par ses propriétaires comme une maison
de famille qui leur permet de partager leur engouement pour

Très vite, l’on soupçonne de l’extérieur l’existence d’un lieu

l’art sous toutes ses formes. Dans les salons sont disposées

unique et d’un jardin au calme inouï en centre-ville. Une

çà et là leurs objets personnels, objets d’art et œuvres du

fois passé le porche d’entrée, le charme opère. La maison

17ème au 20ème siècle. Les propriétaires ont notamment

s’entrevoit, le jardin se dévoile… Promesse d’un paradis

rassemblé une collection d’œuvres picturales consacrée à la

caché.

ville d’Avignon, 200 tableaux en tout, gravures, gouaches et
aquarelles du 17ème au 19ème siècle. Une collection unique qui

Cette propriété de 2 600 m2 laissée à l’abandon est rachetée

fut autrefois celle du Palais des Papes.

en 2010 par Amaury et Gilles, deux parisiens tombés

Volontairement ouverte sur le jardin, la maison comprend

amoureux des lieux. Unis par leur passion pour les arts et la

une centaine de fenêtres !

décoration, ils se lancent dans ce nouveau projet au cœur de

Des ouvertures sur la nature qui crée une continuité dedans/

la cité des Papes. Le jardin et le bâtiment bénéficient d’une

dehors.

restauration de presque 6 années et ouvrent leurs portes en
avril dernier. Avec 5 suites, un espace bien-être, un jardin

LA DIVINE COMÉDIE

privé d’exception et une piscine de nage, la Divine Comédie

Impasse Jean-Pierre Gras

invite ses hôtes à se plonger dans un univers chargé

84000 AVIGNON

d’histoire nourri de créativité… Une parenthèse onirique hors

www.la-divine-comedie.com
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Le couloir bibliothéque

Dans le couloir, une bibliothèque dessinée sur mesure comprend une incroyable collection de livres anciens appartenant au
grand-père d’Amaury, Cactus Gufram.

Le salon

Mélange hétéroclite d’objets personnels et d’oeuvres d’art chinées, le salon marie des tableaux du 17ème à des dessins d’Hergé
avec un éléphant créé par l’artiste travaillant pour la galerie de l’Evolution à Paris.

17
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VISITE PRIVÉE
///

Les suites

Chaque suite bénéficie d’une décoration unique et d’une personnalité propre
Suite Aphrodite
Avec son lit rond, ses voiles aériens et ses tons apaisants, la suite Aphrodite est une invitation à la paresse et à l’intimité. Un
paravent 18ème d’esprit Vernet et des toiles orientalistes d’une extrême finesse viennent ponctuer la décoration des lieux. La
suite ouvre ses larges portes-fenêtres sur une terrasse de 30 m2, qui bénéficie d’une vue privilégiée sur le jardin. Luminaires
petits singes Seletti.
Suite Naples
Tête de lit dessinée par Gilles, textiles Caravane, suspensions en rotin rapportées du Maroc.
Suite Venise
Camaïeu de bleus et de gris pour la suite Venise qui nous emmène en Italie au travers d’une collection de plus de 40 gouaches
représentant différentes vues architecturales de la cité lacustre, du 18ème au 19ème. Un lustre iris années 20, et des fauteuils
coquilles années 70 invitent à la lecture de livres consacrés à Venise. Tête de lit dessinées par Gilles recouverte d’un tissus
Herold. Textiles Caravane.

Les salles de bain

Design minimaliste pour les salles de bains. Au sol carreaux de ciment du Marais.

18
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Le jardin

Le jardin, le plus grand jardin privé d’Avignon, constitue la pièce principale de la Divine Comédie. Conçu comme un véritable
havre de paix, il a été planté de plus de 100 essences différentes et abrite un magnifique bassin de nage de 15 m de long à
l’abri des regards.

L’espace bien-être

Au cœur du jardin se cache un lieu insolite, intime et feutré, « la Folie », un espace consacré aux soins et réservé pour deux
personnes avec hammam et sauna.
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- LYON
ADECCO
08 GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Maîtrise d’ouvrage : SAGEC
DCB INTERNATIONAL - Photo : Gilles Aymard

SAA

EXECUTION

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

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 »

FOCUS IMMOBILIER

Habitats insolites
Lorsque le rêve devient réalité

///

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Alexandre MONTAGNE - ©Fotolia

D

ESPACES ATYPIQUES
ésir d’évasion, envie d’habiter un

preuve de patience et de créativité pour se

pourra être interrompu à tout moment

lieu décalé et hors normes, de plus

réapproprier l’espace et le reconvertir en

par le gestionnaire des berges sans

en plus de propriétaires décident de

lieux habitables. Un challenge qui laisse

aucune justification, ni indemnités.

sortir des carcans architecturaux habituels

libre cours à l’imagination. Mais de tels

Vous pouvez donc être dans l’obligation

pour se lancer dans des projets parfois

projets impliquent de prévoir le coût des

de déplacer votre péniche. Un élément

audacieux.

travaux, de l’aménagement, de la remise

non négligeable à prendre en compte !

aux normes (sanitaires et sécuritaires),

Avantage, les péniches, par exemple, ne

Les biens atypiques ou insolites sont

de l’entretien et du chauffage qui s’avère

sont pas soumises aux taxes foncières

ainsi très recherchés. Vivre dans un

souvent très onéreux.

dès lors que leur moteur est en état

château, une église, une usine, une gare,

Une école maternelle se transforme en une

de marche. Considérées comme des

un bateau, un phare ou une école est un

maison de famille, un couvent devient un

biens mobiliers, le recours à un notaire

rêve accessible.

hôtel, un phare est réhabilité en logement

n’est pas obligatoire lors de leur achat.

Avantage, ces endroits se vendent en

privé pour assouvir le rêve de dormir à 25

Inconvénient, l’acquéreur n’a pas accès

dessous du prix du marché dû au fait

m de haut avec une vue à 360 ° !

au prêt immobilier lors de l’emprunt.

qu’il faut envisager des travaux, et offrent

Un choix audacieux et un défi architectural

Si vous faites l’acquisition d’un lieu

des surfaces importantes que l’on ne

qui s’accompagnent aussi de contraintes,

religieux il est nécessaire de le désacraliser.

retrouve pas toujours dans des logements

celle de vivre dans des bâtiments peu

Lorsqu’un diocèse ne souhaite plus utiliser

classiques. Des réhabilitations souvent

fonctionnels, dénués de lumière, non

une église dont il a la propriété, il procède

colossales, des reconversions inattendues

raccordés aux réseaux collectifs, soumis

en effet à une désacralisation. Il s’agit d’un

qui font régulièrement la une des magazines

à l’humidité…

acte juridique par lequel l’évêque décrète,

déco. Maisons d’hôtes, hôtels de charme,

Si vivre sur une péniche vous a toujours fait

lors d’une cérémonie solennelle, que le

lieux d’évènements investissent de plus

rêver, il est bon de se renseigner au préalable

bâtiment n’est plus considéré comme un

en plus ces lieux chargés d’histoire ou

sur les droits de stationnement, impôts

lieu de culte. L’autel et l’église sont alors

au caractère singulier.

et taxes… Les autorités gestionnaires

vidés de leurs reliques et objets sacrés.

De nombreux bâtiments publics sont en

du domaine public fluvial font en effet

Cet acte est généralement effectué avant

vente car l’Etat, les communes et même

payer des redevances de stationnement

sa mise en vente.

le diocèse n’ont plus le moyen de les

de plus en plus élevées. De plus le contrat

entretenir. De belles opportunités pour des

d’occupation temporaire du domaine

Et pourquoi pas des containers ?

investisseurs ou amoureux du patrimoine

public accordé par l’administration ou

Il fallait y penser ! Transformer des

qui ont à cœur de donner une seconde

la compagnie qui gère les berges, contient,

containers en lieu d’habitation et pourquoi

vie à ces biens. Ils doivent alors faire

entre autre, une clause qui prévoit qu’il

pas ?
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BETEMPS IMMOBILIER

AGENCE DU VAL D’OR
Avec ses 30 m2 de surface habitable,

plus souvent, fabriqués en Corten, acier

d’aménager l’extérieur de la maison selon

le container a déjà séduit bon nombre

le plus solide) elles offrent une alternative

ses goûts. Mais quelque soit le projet, il

de pays européens et des villes comme

aux habitations traditionnelles et se

Londres ou Amsterdam l’ont adopté en

construisent en quelques mois. Autre

faudra bien évidemment qu’il soit accepté

guise de maison, de bureau, de logement

avantage, elles sont modulables tant en

étudiants ! Un concept qui arrive timidement

terme de finition qu’en terme de taille,

en France.

les propriétaires pouvant facilement

A l’occasion de la Biennale du Design

agrandir leur maison au fil du temps. Les

de Saint-Etienne 2013, un nouveau

containers permettent de réaliser tous les

lieux à investir pour vivre autrement. Vous

concept dans l’univers du tourisme et

types de constructions et peuvent même

ne vous sentez pas encore prêts à tenter

de l’éco-construction était ainsi dévoilé

être utilisés pour agrandir des maisons

l’aventure ? Il ne vous reste plus qu’à

par la société iséroise Volume. Celui d’un

plus classiques, devenues trop petites.

goûter à ces lieux insolites le temps d’un

container maritime reconverti en loft,

Et pour mettre à profit ces containers et

un hébergement insolite confortable

leurs donner une seconde vie, designers et

week-end ou d’une nuit dans ces hôtels,

habitable en toutes saisons et mobiles

architectes ne manquent pas d’ingéniosité

à souhait. Avec ses 12 mètres de long et

et d’imagination. Une fois le terrain à

ses 2,4 mètres de large, le container ainsi

construire acheté et les containers choisis

aménagé accueillant jusqu’à 4 personnes.

et installés, les éléments sont reliés

Les maisons-conteneurs connaissent

entre eux et des ouvertures intérieures

ainsi un succès croissant depuis plusieurs

et extérieures créées. Les revêtements

Remerciements : Stéphanie Koutchouk

années. Ecologiques et résistantes (le

de façade, très nombreux, permettent

d’Espaces Atypiques

en mairie avant d’être réalisé.
Container, château d’eau, yourte, train,
ancienne poste ou chapelle… Autant de

gîtes et chambres d’hôtes atypiques qui
vous ouvrent leurs portes.
Au risque d’être définitivement convaincu !
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/// RENCONTRE

Neowi le réseau d’agences immobilières innovant
Partenaire de votre ascension !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Groupe Neowi

C

réé en 2007 à Lyon, Neowi affiche depuis l’ouverture
de sa première agence, un remarquable dynamisme se
développant rapidement sur la région Rhône Alpes.
Innovant, proposant une vaste palette de services (transaction,
gestion locative, syndic de copropriété et promotion
immobilière), le groupe se lance depuis 2015 dans la licence
de marque invitant les professionnels, agences indépendantes
ou franchisés à rejoindre le réseau. Aujourd’hui, 14 agences
bénéficient ainsi de la notoriété, de l’image et des outils Neowi
pour développer leurs activités.
Envie de conserver votre liberté et la maitrise de votre agence ?
Un tel contrat est fait pour vous ! Nul droit d’entrée, ni de
redevances à reverser sur son chiffre d’affaires, la licence
de marque Neowi a tout pour plaire ! Le réseau met à la
disposition de ses agences affiliées tous les outils novateurs
et spécifiques mis en place pour ses collaborateurs : supports
de communication (flyers, affiche, logo…), documents
administratifs et juridiques (compromis, mandat de location,
mandat de vente… ) via le logiciel Trade In. Conçu par Neowi,
celui-ci permet à toutes les agences d’avoir accès aux fichiers,
aux actualités, de mettre en commun les annonces, de
consulter des fiches techniques en ligne… Si votre motivation
et votre professionnalisme sont les composants essentiels de
votre réussite, Neowi vous assure également une formation
par des experts. Ce coaching personnalisé vous apportera des
solutions clés en main et des best practices pour mener à
bien votre métier dans les meilleures conditions. Et pour vous

aider à booster votre chiffre d’affaires vous bénéficiez de l’offre
de produits neufs via Neowi Promotion qui vous assure un
stock récurrent de biens à vendre dès le début de votre activité.
En effet, la structure de promotion, indépendante, qui réalise
une moyenne de 4 programmes par an soit entre 250 et 300
logements neufs, alimente les conseillers NEOWI souhaitant
vendre du neuf avec la possibilité d’être accompagné de
commerciaux spécialisés.
Neowi permet aussi à ses licenciés d’augmenter leur chiffre
d’affaires par le développement de la gestion locative via
une Nurserie de gestion, et du syndic via une convention de
Nurserie.
Des arguments de poids pour séduire des professionnels
souhaitant démarrer une activité immobilière sereinement
ou changer de réseau. Envie de vous mettre aux couleurs de
Neowi ? Choisissez la formule qui vous convient le mieux.
Transaction, administration de biens et syndic, location
saisonnière…, Le réseau vous accompagne pas à pas.
Prêt pour une nouvelle ascension ?
NEOWI immobilier
60, avenue Foch 69006 Lyon
04 72 400 300
contact@neowi.com
www.neowi.com
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Nouvelle adresse pour Booa,

Le constructeur de maisons à ossature bois
archi-design et posées en 1 journée.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Frédéric GODARD pour Booa & ©Nis et For pour Booa

U

ne maison archi-design fabriquée en France et posée en
une journée ? Ce concept qui fait rêver est aujourd’hui
possible !…

Rendez vous à Champagne au Mont d’Or dans la nouvelle
agence du constructeur Booa, le ‘BOOASTORE’, pour
constater que cette prouesse architecturale est bien réelle !
Au mur et en vitrine des maquettes et des photos de maisons
contemporaines aux formes géométriques, avec larges baies
vitrées, toits végétalisés, terrasses et surtout un bardage bois
qui nous laisse deviner la singularité de ces maisons design
et entièrement personnalisables.
L’histoire commence en Alsace il y a 170 ans, l’entreprise
travaille le bois sous toutes ses formes. Il y a une dizaine
d’années, le PDG Bertrand Burger décide de se lancer dans la
construction de maisons à ossature bois. « L’aboutissement
logique de tout le trajet accompli par les différentes
générations qui se sont succédées. » Désormais, l’entreprise,
sous la marque Booa, créé en 2011, propose la fabrication
de maisons modulables et personnalisables à souhait avec
16 modèles de base. L’ossature de la maison ainsi que
les menuiseries extérieures sont fabriquées dans l’usine
alsacienne et assemblées directement sur le terrain du client
par des équipes de pose formées par booa. La maison est
donc posée en moins de 24 heures et Booa s’engage par le
contrat CCMI à respecter un délai maximum de 7 mois (selon
le degré de finition souhaité, car là aussi, c’est à la carte) à
partir de l’ouverture du chantier.

Conçue de plain-pied ou à étage, elle peut être entièrement
bardée de bois ou marier bois, crépis et panneaux trespa®..
Booa imagine avec vous la forme, le design, la disposition des
espaces, le choix des revêtements, les finitions… « Tout est
entièrement personnalisable, le client peut arriver avec son
plan, ses idées et nous mettons tout en œuvre pour réaliser
son projet. Du vrai sur-mesure total ! », ajoute Guillaume
Goiffon, manager de l’agence de Champagne au Mont d’Or.
Booa maîtrise la fabrication ainsi que le suivi du chantier,
effectué par un conducteur de travaux intégré, garantie d’une
qualité premium. Et cerise sur le gâteau, le bois naturellement
écologique et isolant permet de réaliser d’importantes
économies d’énergie. Des maisons qui font rimer design et
écologie, sans surcoût de construction par rapport à une
maison traditionnelle.
Avec cette nouvelle agence idéalement située au cœur
du centre ville de Champagne au Mont d’Or, Booa et ses 5
collaborateurs vous invitent à découvrir leur savoir-faire et
choisir la maison dont vous avez toujours rêvé. Maintenant
à vous de jouer !
BOOASTORE
44 avenue de Lanessan
69410 Champagne au Mont d’Or
04 27 46 11 25
+ d’infos sur booa.fr
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ESPACES À VENDRE

Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

04 72 400 300

///

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

/// 530 000 €*

Contact Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com
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DPE : C
*Honoraires charges vendeur

Maison de caractère de 290 m² habitables avec un agréable jardin arboré. Cette propriété offre au RdC : une cuisine
équipée de 38 m², un salon-salle à manger de 40 m², une chambre et un bureau. Exposition Sud et accès direct sur
le jardin. A l’étage : 4 grandes chambres dont une suite parentale. Une terrasse couverte, une cave voûtée de 150
m² et un studio indépendant de 30 m² à rénover complètent ce bien très rare à la vente. Bien idéal pour une vie de
famille dans un environnement très calme et à proximité des commodités. Venez découvrir les volumes et l’ambiance
de ce bien d’exception !

é

Cœur VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
30 Mn de Lyon

lyon 7ème - guillotiere

239 000 €*0 lyon 3ème - part dieu/villette

é
it
iv

id

ex
cl
us
VILLEURBANNE - grandclement

149 000 €*0

SPECIAL INVESTISSEURS - T2 de 44 m² carrez, 60 m² au sol, possibilité de diviser en 2 studios,
2 portes palières indépendantes. A 3 min à pied de la gare Part-Dieu. DPE : NC - *Honoraires
charge vendeur
Contact A.Cachelin au 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com.
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Appartement T4 de 84 m² situé à 50 m du métro Guillotière au 4ème étage. Cet appartement se
compose : d’un hall d’entrée desservant un séjour avec cuisine séparée et d’une pièce, une partie
nuit qui dispose de 3 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Belle hauteur sous plafonds,
possibilité de faire 3 studios indépendants énorme potentiel locatif. DPE : NC - *Honoraires charge
vendeur
Contact L.Baumgarten Agt com au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

69 000 €*0 BLEU HORIZON - POLLIONNAY

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. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact L.Baumgarten Agt com au 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

238 500 €*0

La résidence « Bleu Horizon » vous propose six maisons individuelles avec jardins, terrasses
et garages. Pièces de vie lumineuses, agencement pertinent, prestations de qualité, finitions
soignées. Proche de la gare de Lentilly. RT2012. Programme éligible PTZ. Maison logement C005
(T5) de 111,32 m² avec terrasse de 17,39 m² et jardin de 68,06 m². Voir conditions en agence *Honoraires charge vendeur
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@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
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Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

BLEU HORIZON - POLLIONNAY

151 500 €*0 ASTR’HOME - LYON-METROPOLE

174 600 €*0

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°A41). Programme éligible PTZ ou loi PINEL. Voir conditions en agence *Honoraires charge vendeur
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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La résidence « Bleu Horizon » vous propose des appartements du T1 au T4 + attiques. Orientation
plein Sud et superbe vue sur les monts environnants. Pièces de vie lumineuses, agencement
pertinent, prestations de qualité, finitions soignées. Proche de la gare de Lentilly. RT2012.
Programme éligible PTZ. Appartement T2 de 44,00 m² avec terrasse (lot A104). Voir conditions en
agence - *Honoraires charge vendeur.
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Résidence LEMAN CIEL
Gex

/// 192 600 €*

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

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.

Résidence CLAIR DE VUE
Francheville

/// 152 600 €*

Voir conditions en agence
*Honoraires charges vendeur

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).
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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www.agencelehome.fr
04 78 34 03 81 114, av de la République 69160 TASSIN

///

ESPACES À VENDRE

Tout l’immobilier dans l’ouest lyonnais

ECULLY

1 280 000 €*0 tassin - situation de 1er ordre

En position dominante, au calme, très belle villa de 2014, ultra lumineuse, de style contemporain
et actuel, signée par un architecte réputé. 210 m² habitables + garage. Très belle pièce de vie
vitrée avec cuisine US de 77 m² ouvrant plein Sud sur les extérieures, 5 chambres + salle de jeux,
1 salle de bain + 2 salles de douche. Chauffage par pompe à chaleur avec climatisation. Terrain
de 1216 m² avec piscine chauffée et traitée au sel.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Sébastien LAUBIER

1 198 000 €*0

Au calme, idéalement placée proche écoles et gare, dans un environnement privilégié, très belle
maison ancienne de caractère de 230 m² + sous-sol de 130 m². Grandes pièces de vie avec belle
hauteur pouvant être réunies pour 80 m², cuisine, studio de 20 m² (idéal pour suite parentale
en RdJ) et à l’étage : 4 chambres + salle de jeux (poss. 7 chambres au total). Chauffage gaz.
Splendide terrain paysagé, plat et clos de murs 859 m², piscine, sans vis-à-vis.
DPE : F - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Sébastien LAUBIER

FRANCHEVILLE LIMITE TASSIN

520 000 €*0 TASSIN - HORLOGE

510 000 €*

CHARBONNIERES LIMITE TASSIN	

480 000 €*0 CHARBONNIèRES LES BAINS

430 000 €*0

Charme fou pour ce corps de ferme de 1850, au cachet authentique de l’ancien. 220 m² avec de
plain pied grand séjour de 46 m² (plafond à la française), cuisine indépendante 20 m² ouvrant sur
terrasse, 4 grandes chambres + bureau 17 m² + salle de jeux de 27 m² (poss. chambres supp.).
Chauffage au gaz. Garage independant 32 m². Terrain clos de murs 700 m² arboré et sans aucun
vis-à-vis.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Isabelle LAUBIER

Résidence très récente de grand standing plongée dans la verdure au calme, à coté du bus,
en dernier étage avec ascenseur, très beau duplex en excellent état de 121 m² avec de belles
terrasses, face au Bois de Serres. Grand salon de 34 m², cuisine équipée haut de gamme très
spacieuse de 19 m², 3 grandes chambres (dont une suite parentale), salle de bains et salle d’eau.
Chauffage gaz. Garage + parking + cave.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Virginie FOCHESATO

A proximité immédiate à pied des commerces, gare et écoles, en dernier étage, petite résidence
de 2015 : Appartement duplex de 147 m² (112 m² Loi Carrez) très lumineux, esprit maison. Très
beaux volumes pour la pièce de vie de 46 m² avec cuisine US équipée ouvrant sur terrasse 12 m²
Sud, 4 chambres + bureau, une salle de bains + 2 salles d’eau. Chauffage gaz. Garage double
42 m².
DPE : C - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Sébastien LAUBIER

Dans un très beau cadre de verdure, agréable petite résidence de standing calme, avec espaces
verts, piscine et tennis, en étage avec ascenseur, chaleureux T5 de 106 m² en parfait état
d’entretien. Séjour/Salle à manger en parquet de 42 m² ouvrant sur loggia Sud 11 m², cuisine
équipée, 3 vraies chambres (poss.4), 2 salles d’eau. Grande cave + Garage.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur.
Contact : Isabelle LAUBIER
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04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème - quai du rhône

567 000 €*0 Lyon 6ème - quai de serbie

Lyon 6ème - saint pothin

690 000 €*0 Quai de saône

587 000 €*0

Idéalement situé entre le Quai de Serbie et la Place Puvis de Chavannes, agréable appartement
T4 de 105,71 m2. Situé au 2ème étage, le bien se compose d’une entrée, un séjour exposé à
l’Ouest, une cuisine meublée et équipée avec buanderie attenante, une salle à manger pouvant
être utilisée en 3ème chambre, une partie nuit desservant 2 chambres, une salle de bains et une
salle d’eau. L’appartement dispose d’une cave, un grand grenier et une place de parking en soussol. DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 2000 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

EXC

charge vendeur

728 000 €*0

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 SdB, 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. : 2000 €/ an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81

LU
SIVITÉ

Situé entre Saint Pothin et le cours Lafayette dans un 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. : 2000 €/ an - *Honoraires

LU
S
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IVITÉ

à proximité de la Place d’Helvétie dans immeuble cossu, superbe appartement de 85 m2 avec
balcon/terrasse offrant une vue splendide et dégagée. Situé en étage élevé, entrée, salon expo
Ouest donnant sur terrasse, salle à manger, cuisine séparée récente entièrement équipée avec
petit balcon, 2 chambres, une salle d’eau, toilettes séparés. Entièrement rénové, le bien bénéficie
de très belles prestations et d’une distribution très fonctionnelle. L’appartement dispose également
d’une cave. DPE : D - Ndl : 25 - Ch. : 3000 € / an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

770 000 €*0 Lyon 6ème - Cours Franklin Roosevelt

Quai du Rhône

Cours Aristide Briand, en face du Parc de la Tête d’Or, grand appartement situé à l’avant dernier
étage d’un bel immeuble cossu. Superficie de 250,85 m2, vaste séjour triple de 61 m2 avec balcon
et splendide vue dégagée sur le Rhône et le Parc de la Tête d’Or, spacieuse cuisine donnant sur
la verdure, suite parentale avec balcon et vue, SdB, bureau, buanderie, 4 ch. «enfants», SdB et
SdE, 3 wc. Une cave et 2 places de stationnement couvertes dans l’immeuble. 2 portes palières.

880 000 €*0

Adresse de prestige : Cours Franklin Roosevelt, appartement familial de 160 m2 composé d’un grand séjour,
une salle à manger, 3 grandes chambres très calmes sur cour, une salle de bains, une salle d’eau, une
cuisine indépendante, 2 WC. Beaucoup de cachet, parquet, cheminées. Vue agréable et dégagée.
DPE : D - Ndl : 8 - Ch. : 2100 €/ an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81

Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
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La Tour-de-Salvagny

165 000 €*0 pollionnay

785 000 €*0

Plateau à rénover en rez-de-jardin à 5 mn à pied du centre de La Tour-de-Salvagny. Dans belle
Bâtisse du 18ème au calme orienté plein sud. Plateau 42.50 m² et jardin privatif 202 m² ; Charme et
authenticité; Défiscalisation possible, Pinel ou Déficit Foncier.

Belle bastide de 250 m². Grand séjour lumineux avec cheminée. Cuisine équipée. 4 chambres
dont 2 suites parentales. 2 salles de bains et 1 salle d’eau. Garage. Alarme, chauffage gaz de ville.
Terrain arboré de 2500 m² avec piscine et pool house. SHON disponible.

DPE : NC - Lot N° 3 - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3181

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3128

Plateau to renovate in ground garden 5 minutes walk from the center of La Tour-de-Salvagny. In beautiful building
of the 18th in quiet orientated full south. Plateau 42.50 sqm and private garden 202 sqm; Charm and authenticity;
Possible tax exemption, Pinel or Deficit.

Fleurieux-sur-l’Arbresle

445 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Belle villa de Plain-pied d’environ 140 m² avec 4 chambres, salle de bains, 2 salles d’eau, grand
séjour 60 m². Le tout sur un terrain avec piscine d’environ 830 m² ; Secteur résidentiel et calme.
Centre du village accessible à pied, Gare à 2 mn, A89 à 5 mn.

Beautiful villa of about 140 sqm with 4 bedrooms, bathroom, 2 shower rooms, large living room 60 sqm. The whole
on a ground with swimming pool about 830 sqm; Residential and quiet area. Center of the village accessible on
foot, Station in 2 mn, A89 in 5 mn.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3182

Beautiful bastide of 250 sqm. Large bright living room with fireplace. Equipped kitchen. 4 bedrooms including 2
master bedroom suites. 2 bathrooms and 1 shower room. Garage. Alarm, heating city gas. Ground sported by 2500
sqm with swimming pool and pool house. SHON available.

575 000 €*0

Dans domaine résidentiel, belle villa d’environ 150 m² hab. très bien entretenue orientée SudOuest et vue dégagée. 3 chambres et un bureau (ou 4 chambres), salle de bains, salle d’eau,
grand séjour avec cheminée, cuisine indépendante. Garage et Sous-sol ; Terrain 1500 m² avec
piscine chauffée.

In residential domain, beautiful villa of about 150 sqm hab. Very well maintained oriented South-West and clear
view. 3 rooms and an office (or 4 rooms), bathroom, room of water, big stay with chimney, independent kitchen.
Garage and basement; Land 1500 sqm with heated swimming pool.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3189
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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

Lentilly

890 000 €*0 Lentilly

Maison de famille à Lentilly, superbe rénovation alliant le charme de l’ancien et du contemporain
d’environ 270 m² habitables, 5 chambres dont une de plain-pied et 5 salles de bains. Terrain clos
d’environ 2000 m² avec piscine. Secteur résidentiel au calme. En collaboration avec Anne de
Lavison.
Family home in Lentilly, superb renovation combining the charm of old and contemporary about 270 sqm,
5 bedrooms, one on one level and 5 bathrooms. Closed ground about 2000 sqm with swimming pool. Quiet
residential area. In collaboration with Anne de Lavison.

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3169

Dommartin

Beautiful recent villa of approximately 170 sqm livable comprising 4 bedrooms and an office on a beautiful plot of
2835 sqm with swimming pool. A room on the ground floor, 4 rooms on the floor including a suite on the floor. In
peace not of opposite.

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3183

Villa 140 sqm livable, living room / stay doubles, done up kitchen, 4 rooms of which a parental plus an office.
Bathroom and shower room. Garage one car, large basement 47 sqm. 1600 sqm plot of land with SPA and view
of Lyon.

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3185

728 000 €*0 Charbonnières-les-Bains

Belle villa récente d’environ 170 m² habitables comprenant 4 chambres et un bureau sur un
magnifique terrain de 2835 m² avec piscine. Une chambre en rez-de-chaussée, 4 chambres à
l’étage dont une suite à l’étage. Au calme pas de vis à vis.

575 000 €*0

Villa 140 m² habitables, salon/séjour double, cuisine aménagée, 4 chambres dont une parentale
plus un bureau. Salle de bains et salle d’eau. Garage une voiture, grand sous-sol 47 m². Parcelle
de terrain 1600 m² avec SPA et vue sur Lyon.

849 000 €*0

Charbonnières centre, belle villa d’architecte d’environ 235 m² habitables organisée avec 5/6
chambres, 3 salles de bains, belle pièce de vie (cuisine, salle à manger, salon) Prestations :
Chauffage au sol basse température, volets roulants électriques, climatisation... Très belle vue
dégagée, commerces et gare SNCF à pied. Terrain 1250 m².

Center, beautiful architect’s villa of approximately 235 sqm livable arranged with 5/6 bedrooms, 3 bathrooms,
beautiful living room (kitchen, dining room, living room) Features: Low-temperature floor heating, electric roller
shutters , Air conditioning ... Very nice clear view, shops and railway station on foot. Ground 1250 sqm.

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3188
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105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

///

ESPACES À VENDRE

04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

COLLONGES AU MONT D’OR
/// 790 000 €*
DPE : NC - NDL : 24 - Ch. : 5900 €/an
*Honoraires charge vendeur

lyon 4ème
Berges de saône

/// 520 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Le charme des Monts D’or, dans un château du 18ème siècle, au sein d’un parc arboré avec
piscine : Très grand Triplex, séjour double avec cheminée, 4 chambres dont deux suites, grande
salle de cinéma, bureau, cave à vin, grenier aménageable, terrasse avec jacuzzi, jardin et 4
parkings privatif. Bien rare.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Ce loft très lumineux bénéficie d’une perspective Rare sur la Saône. Au sein d’un ancien site
industriel parfaitement réhabilité en habitation, vous bénéficierez de grands et prestigieux volumes.
Le vaste séjour et la cuisine s’ouvre sur l’ouest, deux chambres, bureau et salle de bain. La grande
mezzanine contemporaine vient compléter le caractère d’exception de ce bien.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

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
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon

Debrousse

/// 680 000 €*

EXC

lyon 5ème

LU
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IVITÉ

www.sorovim.fr

Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ndl : 91 - Ch. : 3960 €/an

*

Dans un magnifique parc historique, une
résidence contemporaine réalisée par
Vinci, en étage élevé, un appartement/
terrasse d’exception de 88 m² avec une
vue imprenable sur Lyon. Séjour avec
une cuisine équipée donnant sur une
terrasse de 21 m², 3 chambres, une salle
de bain et une salle d’eau. 2 garages.
Triple exposition Est, Sud et Nord.
Fanelly BALAY-FORT

Emplacement privilégié

LU
S
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SAINT DIDIER AU MONT D’OR
/// 874 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

*

Dans un ancien monastère entièrement
réhabilité, une résidence sécurisée et
intimiste implantée dans un parc naturel
de 4 hectares boisé classé. Un superbe
duplex de 153 m² avec un jardin privatif
de 207 m², composé d’un hall d’entrée,
une cuisine ouverte sur le séjour exposé
Sud-Est, 4 chambres, 2 salles de bains,
nombreux rangements. Prestations
haut de gamme. Grande cave. 1 parking
extérieur. Frais de notaire réduits.
Livraison Eté 2019.
Brigitte RAGOT

oullins

Commerces & Métro

/// 745 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

Au calme absolu et dans un cadre verdoyant,
une charmante maison de ville des années
20 de 135 m² hors dépendances. Un vaste
séjour donnant sur une superbe terrasse
et un beau jardin arboré, une cuisine
équipée, une suite parentale avec dressing,
un bureau, une salle d’eau et buanderie. A
l’étage, trois chambres en parquet dont
une donnant sur un solarium, une salle de
bains. Un garage électrifié, un atelier, une
cave gravillonnée et un grenier.
Angela FALCONNET-VITALI
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Les Balcons de l’Horloge
à Tassin-la-Demi-Lune
RÉSIDENCE SENIORS

IDÉAL INVESTISSEURS

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

à partir de

145 421 € HT
*

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

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

BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

La Chapelle-du-Châtelard (01)

990 000 €*0 Lyon 5ème - Point du Jour

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

750 000 €*0

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

Lyon 5ème - Point du Jour

750 000 €0 CRAPONNE

675 000 €0

Sainte-Foy-lès-Lyon

650 000 €0 LYON 5ÈME

480 000 €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 une rue calme, maison d’architecte de 1982 de 245 m2 avec un sous-sol complet de 196
m2 sur un terrain de 1296 m2. Elle se compose d’une partie principale de 187 m2 composée d’une
entrée, une pièce de vie de 48 m2 avec cheminée, une grande cuisine, une chambre parentale
avec salle de bains et WC, 3 chambres, un bureau, une salle de bains, une buanderie et 2 WC.
A l’étage, un appartement T2 de 56 m2 complètement indépendant avec une terrasse de 39 m2.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de standing de 2015 située en cœur d’îlot constitué d’arbres centenaires,
rez-de-jardin atypique T4 de 97 m2. Il se compose d’un hall d’entrée, une belle pièce de vie de
40 m2 avec cuisine US équipée «Arrital Cucine» donnant accès à un jardin privatif de 120 m2, un
dégagement nuit desservant une chambre parentale avec sa salle d’eau, une 2ème chambre, une
salle de bains, un cellier/buanderie et un wc, nombreux rangements intégralement aménagés.
En supplément, un garage double avec deux portes attenantes communiquant directement avec
l’appartement (+20 000 €). DPE : C - Ndl : 46 - *Honoraires charge vendeur
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Estimation gratuite sous 24 h

SAINT CYR AU MONT D’OR

749 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

455 000 €*0

435 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

380 000 €*0

285 000 €*0 ECULLY

225 000 €*0

Secteur résidentiel au calme, appartement en rez-de-jardin de 162 m2 dans maison divisée du
siècle dernier entièrement rénovée et bénéficiant d’un terrain privatif de 965 m2 avec cèdres
centenaires et piscine. Entrée avec rangements, salon/séjour 46 m2 expo S/O, cuisine américaine
avec accès patio offrant un agréable espace extérieur, dégagement, 3 ch. en parquet, SdB avec
douche et baignoire, sanitaire et buanderie. A l’étage suite parentale 17 m2 dressing et SdE, wc.
Piscine 10x4 chauffée et sécurisée avec pool house de 19 m2 pouvant faire office de 5ème chambre
ou cuisine d’été. Parking privatif pour 2 véhicules. DPE : E - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17473 - Tél. : 04 78 59 08 08

SAINTE FOY LES LYON

A 700 m du Bourg, dans une résidence haut de gamme sécurisée, au calme, avec parc et
piscine. Vous serez séduit par cet appartement de 73 m2 avec des prestations de qualités. Il se
compose d’un hall d’entrée avec placard, un double séjour très lumineux orienté Sud/Est ouvert
sur terrasses aménagées, cuisine équipée, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle de bains, wc
séparé et une buanderie. Le tout donnant sur un jardin paysager de 100 m2. Un garage simple
motorisé en sus complète ce bien (+15 k€). DPE: NC - Ndl : 40 - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17520 - Tél. : 04 72 38 08 08

LU
S
EXC

IVITÉ

Résidence de standing au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et commerces),
appartement traversant de 105,63 m2. 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, 2 chambres
dont la suite donnent sur balcons respectifs, salle de bains, wc indépendant avec lave-mains.
Un Garage double complète ce bien + parking libre dans la résidence pour invités. Proposition
d’aménagement mobilier et travaux. DPE: C - Ch. : 1584 €/an - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 13971 - Tél. : 04 78 59 08 08

Dans une résidence de standing fermée avec parc, au calme et proche de toutes commodités
(bus, écoles et commerces), appartement dernier étage traversant E/O de 109,37 m2 en parfait
état avec vue dégagée sur Monts du Lyonnais. Il se compose d‘une entrée, séjour de 26,33 m2
donnant sur terrasse de 12,75 m2 exposée Ouest, cuisine équipée semi ouverte avec coin repas,
4 chambres avec placards dont une suite parentale avec sa salle de douche attenante, salle de
bains, 2 wc indépendants avec lave-mains. Poss.Garage double en longueur. Stationnement libre
dans la résidence. DPE : C - Ch. : 2292 €/an - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17507 - Tél. : 04 72 32 08 08 - 04 78 59 08 08

TASSIN LA DEMI-LUNE

Au cœur de Tassin Bourg, dans une maison bourgeoise de caractère avec piscine, appartement
atypique en dernier étage de 65 m2 entièrement refait à neuf. Avec ses beaux volumes et sa belle
hauteur sous plafond, ce bien se compose d’une entrée avec placard desservant un spacieux
séjour donnant sur 2 balcons exposés Sud et Ouest, cuisine ouverte, une chambre avec placard,
salle de douche (possibilité baignoire) et sanitaire séparé. Une place de parking et une cave
complètent ce bien. DPE: D - Ndl : 7 - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17544 - Tél. : 04 72 38 08 08 / 06 64 74 36 96

Au calme, dans résidence avec tennis et parc arboré, appartement lumineux de 82 m2 avec entrée
et placard, cuisine équipée américaine sur séjour, salle à manger ou espace bureau donnant
sur balcon, 3 chambres, salle de bains, wc. Cave et place de parking couverte. Photos virtuelles
réalisées après travaux de rénovation (environ 40 K€). DPE: E - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17505 - Tél. : 04 78 33 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

TASSIN LA DEMI-LUNE

1 380 000 €*0 CHARBONNIèRES LES BAINS

1 254 000 €*0

ECULLY

1 155 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

1 095 000 €*0

Idéalement situé à proximité de la gare et des écoles, dans un parc arboré de 3 400 m2 avec
cèdres centenaires et piscine, maison d’architecte Le Corbusier de 280 m2 bénéficiant de très
beaux volumes. De plein pied, l’entrée s’ouvre sur un lumineux séjour exposé S/O de 68 m2 avec
espace cheminée, salle à manger, cuisine avec coin repas, 5 ch. dont une suite parentale donnant
sur terrasse, salle de bains, 2 salles d’eau et 2 sanitaires séparés. Un espace indépendant avec
6ème chambre de 30 m2 et bureau. Cave et grande pièce de rangement et garage double complète
ce bien. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17214 - Tél. : 04 72 38 08 08

Proche centre, maison 236 m2 de plain pied sur un jardin plat 1500 m2 avec piscine chauffée. Entrée
desservant le séjour 59 m2 avec cheminée, cuisine américaine équipée 17 m2 env. avec salle à
manger dans véranda contemporaine et 4 belles chambres dont une suite parentale avec dressing
et SdB, SdE, 3 wc. Toutes les pièces donnent sur le jardin paysager. 1 ch. indépendante avec SdB,
buanderie, cellier, garage double, cave climatisée et auvent 2 voitures. Poss. agrandissement
dans les combles de plus de 40 m2. proche des bus. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17535 - Tél. : 04 78 33 08 08

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Quartier résidentiel, propriété du début XXème rénovée avec beaucoup de goût, superbe écrin de
verdure et d’essences rares, 6200 m2, piscine chauffée à débordement. Niveau principal, entrée,
pièce de vie d’environ 50 m2 avec cheminée ouvrant sur belle terrasse chauffée, cuisine indép.
équipée. Etage, bureau, 2 ch. avec SdE et suite parentale dressing et SdB ouvrant sur 2nd terrasse.
S/sol aménagé, salon Tv ou salle de jeux, ch. avec SdB, buanderie et cellier. Garage dble, atelier,
cave à vin et chambre froide. Extension possible de 100 m2 DPE : G - *Honoraires charge vendeur
				
Réf. : 14094 - Tél. : 04 78 47 08 08

Environnement bucolique et résidentiel, calme absolu, maison traditionnelle 200 m2 hab.,
magnifique terrain arboré 3217 m2 avec piscine chauffée & pool house. Entrée, réception avec
salle à manger et cheminée 60 m2, cuisine éq. 20 m2 avec coin repas le tout sur terrasses et vue
dégagée, 2 ch. de plain pied, Sdb, wc, buanderie. A l’étage, 2 ch., SdE, wc. S/sol aménagé 90 m2,
bureau ou ch., sauna, SdE, cave à vin climatisée (possibilité garage double 20 m2). Prox. Ecole
internationale ISL à pied, bus TCL ligne 8 (Perrache). DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17396 - Tél. : 04 78 59 08 08

895 000 €*0 DARDILLY

Sur la commune de Limonest, à 5 min du centre de St Didier, maison d’architecte d’env. 251 m2
située au calme, parc de 6 000 m2 avec une belle vue dégagée et piscine. Hall d’entrée, double
séjour avec cheminée traversante, très lumineux, gdes baies vitrées, cuisine semi-ouverte sur
salle à manger. Coin bureau/TV desserrent 2 ch., SdE, buanderie, dressing, 1 ch. avec SdB, wc.
Etage, suite parentale 38 m2 (SdE, wc, dressing et bureau) poss. de 5ème ch., jardin d’hiver 20 m2.
Garage dble accès au 1er étage poss. ch. et SdB. 2nd garage dble. DPE : E - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17480 - Tél. : 04 72 38 08 08

540 000 € *0

Cœur village, maison de village en pierres refaite à neuf de 120 m2 avec son jardin de 185 m2. Elle
se compose de plain pied, d’une belle pièce de vie avec cuisine ouverte italienne, une buanderie/
cellier, un wc suspendu. A l’étage, 4 chambres avec placards dont une suite parentale avec sa
salle d’eau, une salle d’eau supplémentaire, un wc suspendu. 2 places de parking complètent ce
bien. Belles prestations : huisseries aluminium, chauffage au sol au RdC. A découvrir sans tarder.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur		
Réf. : 17550 - Tél. : 04 78 47 08 08
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BARNES, LA RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR BARNES
•

VENDEZ VOTRE BIEN AU MEILLEUR PRIX À PARTIR DE 50 M²

•

BÉNÉFICIEZ D’UN RÉSEAU LOCAL ET INTERNATIONAL

•

ACCÉDEZ À UN FICHIER QUALIFIÉ DE 80 000 CLIENTS

•

VALORISEZ VOTRE BIEN PAR UN SHOOTING PHOTO ET UNE VISITE 3D

•

PROFITEZ DU SAVOIR FAIRE BARNES À PARTIR DE 4%TTC

29, quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
14, quai Général Sarrail - 69006 Lyon
+33 (0)4 78 15 90 90
www.barnes-lyon.com

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

IVITÉ
LU
S

/// 636 000 €*

EXC

cogny

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Environnement privilégié pour cette maison
d’architecte, en partie en pierres dorées,
d’environ 230 m². Jardin arboré de 2000
m² avec piscine. Pièces de vie lumineuses,
salon / séjour cathédrale de 76 m2 avec
cheminée et cuisine entièrement équipée. 3
chambres, suite parentale, salle de sports,
lingerie, cave et cellier. 2 grands garages.
Michèle MANE au 06 08 65 02 98

lissieu
/// 550 000 €*

LU
S
EXC

IVITÉ

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002 / ACI00729

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans un domaine résidentiel privé et prisé
avec piscine et tennis. Situé à 15 km du
centre de Lyon, villa de 230 m² offrant un
vaste séjour avec cheminée, une véranda,
5 chambres dont 2 suites, une cuisine toute
équipée, 3 salles d’eau, 3 wc, garage, abri
jardin... Terrasse sur jardin plat et arboré
affranchi de tout vis à vis, avec accès direct
au tennis et à la piscine privée du Domaine,
à seulement 4 km de l’accès A6 Dardilly...
Yannick SAUVIGNET 06 69 42 69 69

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

trévoux
/// 388 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Trévoux, en plein centre ville, dans un
ancien couvent, venez découvrir cet
appartement atypique en triplex de 118 m².
Charme de l’ancien avec une belle hauteur
sous plafond, pierres dorées, parquet,
tomettes... Salon et cuisine avec vue
splendide sur la Saône. Aux étages, 3
chambres, salle de bains, salles d’eau.
2 wc. Une cave. Jardin de 540 m2 arboré
et parfaitement entretenu finira de vous
séduire. Produit rare.
Fabienne PROTAT au 06 20 17 19 90

Agt commercial, RCP n° VD 7.000.002 / ACI04839
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

///

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

Nord Lyon - Secteur Belleville

950 000 €*0 Nord Lyon - Secteur Vonnas

Secteur Châtillon sur Chalaronne

895 000 €*0 Secteur Savigneux

Village pierres dorées

1 040 000 €*0 Village pierres dorées

Magnifique emplacement pour cette belle et unique demeure de caractère d’environ de 450 m²
habitables élevée sur caves voutées. Magnifiques réceptions ouvertes sur le parc, vaste cuisine
de famille donnant sur 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

725 000 €*0

Très belle ferme de caractère 310 m² hab, pièce de vie ouverte sur la nature, mezzanine, plafond
en cathédrale cheminée, véranda aménagée avec cuisine d’été four à pain donnant sur la piscine,
cuisine équipée, bureau, ch. avec SdB et wc, cellier, A l’étage, 2 belles ch., SdB et wc, + possibilité
d’aménager 2 ch. en +, salle de jeux. Dépendances, cave, atelier, chaufferie buanderie, abris
voiture. Annexe avec 4 box à chevaux , sellerie, fenil et remise. Terrain 9000 m² dont une partie en
jardin d’agreement, avec bassin aquatique, piscine couverte et un prés pour les chevaux. Secteur
paisible, à 5 mn de toutes commodités. DPE : D - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

EXC

Véritable havre de paix pour cette propriété de caractère d’environ 258 m² : Au rez de chaussée
(144 m²), un salon/séjour ouvert sur terrasse, cheminée, 2 salons/vérandas, une cuisine donnant
sur terrasse, un bureau, chaufferie, cellier, lingerie. A l’étage (114.15 m²) : 3 chambres dont une
suite parentale avec dressing et salle de bains, salle d’eau, galerie couverte, atelier. Grandes
dépendances annexes (305 m²) comprenant 2 coursives, porche d’entrée, chenil, écurie, abris, 2
garages. Magnifique terrain clos comprenant un plan d’eau, rivière, bois et pré, piscine. Proche
toutes commodités. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

1 050 000 €*0

Magnifique longère entièrement rénovée de 344 m². Au rdc, cuisine équipée donnant sur
terrasse, salons avec cheminée, salle à manger, pièce détente (jacuzzi, sauna, salle de sports).
A l’étage bureau, suite parentale avec SdB et dressing, 3 autres ch., 2 salles d’eau. Magnifique
environnement : terrain clos et arboré de 8208 m² environ, verger, étang, belle piscine avec pool
house équipé, cuisine d’été, garage, dépendances, four à pain traditionnel. Propriété de qualité
chaleureuse et lumineuse. Très belles prestations, véritable havre de paix et de confort. DPE : en
cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

LU
SIVITÉ

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 sur terrasse, cheminée, 2
bureaux avec cheminée. Etage : grand hall ouvert sur galerie, 2 ch. dt suite avec SdB, dressing et
wc, 2ème SdB, buanderie. 2ème étage : 3 ch., SdJ, SdB, mezzanine. 3 caves voutées. Maison indép.
d’env. 100 m² avec jardin et terrasse. Terrain plat, clos et arboré d’env. 4600 m², bassin, piscine.
Poss. détacher au moins 2 parcelles de terrain. Prox commodités (commerces, A6 et Gare TGV).
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

1 200 000 €*0

Magnifique et élégante propriété réhabilitée avec goût et sobriété. Organisée autour d’une
cour intérieure paysagée, la maison déploie ses pièces de réception ouvertes directement sur
patio et jardin. Environ 350 m² hab. Au RdC, cuisine aménagée, salon avec cheminée, salle de
billard, bel espace détente avec spa et salle d’eau. A l’étage (desservi par escalier et ascenseur)
: 4 chambres, 2 SdB. Dépendance (66 m²) aménagée en bureau, ou possibilité appartement
indépendant. 2 caves. Terrain clos et paysagé d’environ 1000 m², bassin aquatique, garage.
Proche toutes commodités. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

Ecully - Centre
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www.robert-dumas-immobilier.com

2 300 000 €*0 Secteur Villefranche sur Saône

850 000 €*0

Propriété bourgeoise entièrement rénovée d’environ 350 m² habitables : RdC + 2 étages. Elle
comprend : une entrée, cuisine équipée, 2 salons, une chambre de plein pied, salle d’eau. A
l’étage : 5 grandes chambres, SdB, salle d’eau. Grenier aménageable (180 m²). Parc clos et
arboré d’environ 2000 m², piscine sécurisée. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche - Centre village

725 000 €*0 Secteur Pommiers

Maison de caractère magnifiquement rénovée, état neuf, 240 m² hab. Espace de réception
d’environ 60 m², cuisine équipée, 5 ch., 1 SdB, 1 SdE, wc, buanderie. Niveau inférieur : salle
de jeux, salon home cinéma, dépendance. Maison confortable, lumineuse, très fonctionnelle et
originale dans sa conception. Terrain clos de 1000 m² env. dt parcelle constructible de 840 m²,
piscine sécurisée, cuisine d’été et pool house. Secteur calme, vue, proche ttes commodités à
pieds, école, commerces... Accès A6, Gare SNCF. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

Gleizé - proche centre village

LU
S
EXC

IVITÉ

Propriété d’exception 17ème rénovée, 500 m² habitables environ : Au RdC, magnifique salon,
cheminée en pierres, cuisine-salle à manger. A l’étage, 5 chambres dont une suite, bureau, salle
de bain, salle d’eau. Appartement indépendant d’environ 58 m² refait à neuf. Beau parc clos et
arboré d’environ 2000 m². Belle piscine. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

1 490 000 €*0 Beaujolais pierres dorées

Bel emplacement pour cette propriété de caractère, 450 m² habitables, comprenant de belles
réceptions ouvertes sur une terrasse plein sud, 8 chambres. Parc clos et arboré de 5 ha, arbres
centenaires, jardin à la Française, près, bois, verger, le tout rafraichi d’une piscine. Dépendances,
maison indépendante de 150 m². DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

890 000 €*0

Villa de prestige, environ 240 m² habit. Au RdC : belle pièce de réception traversante cour et
jardin, cuisine équipée, salon cathédrale, hall d’entrée, 2 chambres avec SdB. A l’étage : salon
en mezzanine donnant sur terrasse, 3 autres chambres avec SdB. Sous-sol complet avec 2
garages, buanderie, chaufferie. Grande terrasse, jardin paysagé et clos. Très belle vue. Maison
lumineuse et confortable. Proche toutes commodités (centre village à pieds, accès A6, gare SNCF
et Routière). DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80

690 000 €*0

Splendide propriété en pierres entièrement rénovée d’environ 350 m² habitables, comprenant de
grandes réceptions ouvertes sur cour et jardin. Cuisine équipée, 4 chambres, 3 SdB. Grandes
dépendances d’environ 500 m² partiellement aménagées. Terrain d’environ 2000 m², cour et
jardin. Vue magnifique. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur
Tél. : 06 72 55 94 80
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@
contact@attitudemedia.fr

ARCHITECTURE

04 78 83 22 59 - info@mychicrésidence.fr - www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

///

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

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

/// 995 000 €*

DPE : F - Réf. : BG15378
*Honoraires charge vendeur

vire
25 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 600 000 €*

DPE : NC - Réf. : BG16430
*Honoraires charge vendeur

Ce château dominant les coteaux mâconnais est remarquable pour sa tour carrée crénelée et son magnifique tinailler
couvert de lauzes (110 m²). Corps principal de 530 m² environ disposant d’un certain confort. Eléments de décoration
préservés : cheminées, boiseries, plafonds à la française et parquets d’époque. Pièces de réception s’ouvrant sur une
agréable terrasse avec piscine et parc arboré en excellent état d’entretien (1ha). Belle cuisine, deux grands salons, 8
chambres et 3 salles de bains spacieuses. Petite maison.

Maison de Maître XIXème qui respire le charme désuet des vieilles maisons de famille : sur un terrain de 8696 m², elle
offre 2 logements indépendants de 470 et 370 m² pouvant être réunis. Avec ses 10 chambres, ses beaux éléments
d’époque, son magnifique parc arboré de 4000 m² offrant de multiples ambiances, elle sera le lieu idéal pour développer
une activité de chambres d’hôtes. Vendue avec une parcelle de vigne de 2650 m² en AOP VIRE-CLESSE (en fermage)
juste en face de la maison.
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04 74 66 62 04

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

www.vineatransaction.com

LU
S
EXC

IVITÉ

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

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

ST AMOUR BELLEVUE
1 h Lyon - 5 min Macon TGV (Paris 1h35)

/// 990 000 €*

DPE : NC - Réf. : BJ15381
*Honoraires charge vendeur

Ambiance, charme et potentiel touristique pour ce ravissant ensemble en pierre de pays de 950 m². Grande Demeure
Mâconnaise rénovée : cuisine, salle à manger, 2 salons, 4 chambres, salle de billard, bureau, salle de jeu. 5 chambres
d’hôtes, une roulotte aménagée et un gîte offrant tout le confort nécessaire à l’accueil de vos invités ou clients (salles
de bains privatives, entrées indépendantes). Joli jardin clos arboré, piscine chauffée et parking privé. Vue magnifique
sur les vignes.
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ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

///

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 2ème - BELLECOUR

1 400 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 095 000 €*0

Exceptionnel avec 5 fenêtres sur Place Bellecour, appartement 213 m² rénové mélange ancien/
contemporain. Entrée, séjour avec vue, vaste SàM/cuisine équipée avec vue, salon TV, 3
chambres, 3 SdB. Cave, grenier. 2 stationnements en location à proximité.

Maison 200 m² climatisée avec vue dominante, terrain 1523 m² avec piscine. Espace vie avec
cuisine équipée haut de gamme d’environ 90 m², 4 chambres dont 1 suite avec SdB/dressing/
terrasse, SdB. Sous-sol 150 m² : buanderie, atelier, garage. Domotique.

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

DPE : C - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 40963 - Tél. 04 37 49 67 67

House 200 sqm air-conditioned with dominant view, ground 1523 sqm with swimming pool. Living area with fitted
kitchen of about 90 sqm, 4 bedrooms including 1 suite with bathroom / dressing / terrace, bathroom. Basement 150
sqm: laundry, workshop, garage. Automation.

LU
S
EXC

IVITÉ

Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, apartment 213 sqm renovated old / contemporary mix. Entrance,
stay with view, vast dining room / equipped kitchen with sight, living room TV, 3 rooms, 3 bathrooms. Cellar, attic.
2 Parkings for rent in the vicinity..

LYON 2ème - quai saint antoine

895 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

890 000 €*

Superbe duplex 145 m² (167 m² au sol) climatisé en dernier étage dans un immeuble de caractère.
Entrée, vaste séjour avec cuisine ouverte, 2/3 chambres, 2 salles de bains, bureau, buanderie.
Cave et grenier.

Maison ancienne 225 m², entièrement rénovée en 2004 esprit contemporain sur terrain clos 364
m². Séjour 55m² avec HsP, cuisine indépendante 17 m², cellier/buanderie, 4 chambres, 2 SdE,
bureau/bibliothèque.

DPE : NC - Ch. : 1200 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17678 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41283 - Tél. 04 37 49 67 67

Old house 225 sqm, completely renovated in 2004 contemporary spirit on closed ground 364 sqm. Stay 55 sqm
with HsP, independent kitchen 17 sqm, cellar / buanderie, 4 rooms, 2 shower room, office / library.

LYON 6ème - métro foch

LU
S
EXC

IVITÉ

Superb duplex 145 sqm (167 sqm on the ground) air-conditioned on the last floor in a building of character.
Entrance, vast stay with opened kitchen, 2/3 rooms, 2 bathrooms, office, buanderie. Cellar and attic.

740 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

775 000 €*0

Appartement 143 m² traversant en étage élevé dans bel immeuble haussmannien. Vaste entrée,
cuisine indépendante, séjour double, 3 chambres, salle de bains et salle d’eau. Immeuble sur son
terrain. Proximité métro Foch.

Maison d’architecte de 1930 d’environ 156 m² de style «Art Déco» sur terrain 1014 m². Entrée,
salon 31 m², salle à manger, cuisine aménagée 16 m², bureau, 4 chambres, 2 SdB. Garage 16
m² + cave 15,5 m².

DPE : NC - Ch. : 1500 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17679 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41271 - Tél. 04 37 49 67 67

Apartment 143 sqm crossing on high floor in beautiful Haussmann building. Vast entrance, independent kitchen,
double stay, 3 rooms, bathroom and room of water. Building on its grounds. Near subway Foch

Architect’s house of 1930 about 156 sqm of «Art Deco» style on ground 1014 sqm. Entrance, living room 31 sqm,
dining room, done up kitchen 16 sqm, office, 4 rooms, 2 bathroom. Garage 16 sqm + cellar 15,5 sqm.
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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

25 KM DE LYON

2 496 000 €*0 saint cyr au mont d’or

1 360 000 €* 0

Château médiéval du XIVème entièrement rénové. 1214 m² : donjon, 4 salons sur cour fermée,
bibliothèque, 7 suites avec salle de bains (possibilité 9). Parc 1,9 ha, terrasse 500 m² avec piscine
et spa. Vue panoramique Beaujolais/Val de Saône.

Maison 400 m² rénovée, terrain 1492 m². Séjour 56 m², SàM, cuisine 29 m², cellier, salon TV, 4
chambres (possible 7) dont une 1 suite 39 m² avec SdE, 2 SdB, salle jeux, buanderie, chaufferie,
bureau accès extérieur. Maison d’été 75 m² avec cuisine équipée.

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

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

Medieval castle of the XIVth century entirely renovated. 1214 sqm: dungeon, 4 lounges on courtyard, library, 7
suites with bathroom (possibility 9). Park 1.9 ha, terrace 500 sqm with swimming pool and spa. Panoramic view
of Beaujolais / Val de Saône.

val de saône

1 100 000 €*

Maison de maître en pierres dorées 548 m², parc clos 3690 m². Réceptions plain-pied 80 m² +
2 appartements environ 110 m² chacun. Possibilité indépendance des niveaux. Double terrasse.
Caves enterrées. Proximité bus & autoroute.

Home of master in gilded stones 548 sqm, closed park 3690 sqm. Receptions single-foot 80 sqm + 2 apartments
about 110 sqm each. Possibility independence of the levels. Double terrace. Caves buried. Close to bus &
motorway.

saint cyr AU MONT D’OR

1 090 000 €*

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

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

DPE : C - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41220 - Tél. 04 37 49 67 67

limonest

LU
S
EXC

IVITÉ

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

House 400 sqm renovated, ground 1492 sqm. Living room 56 sqm, SàM, kitchen 29 sqm, pantry, TV lounge, 4
bedrooms (possible 7) with 1 suite 39 sqm with shower room, 2 bathrooms, games room, laundry, boiler room,
office access outside. Summer house 75 sqm with equipped kitchen.

780 000 €*0 lucenay

595 000 €*

Maison 180 m² entièrement climatisée et rénovée en 2009 sur terrain 1696 m² avec vue
exceptionnelle, piscine et spa. Entrée, réception 50 m², cuisine équipée, 5 chambres, 2 SdB,
buanderie. Grenier. Garage, abri voiture. Proximité village & bus.

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

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

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

House 180 sqm entirely air-conditioned and renovated in 2009 on ground 1696 sqm with exceptional view,
swimming pool and spa. Entrance, reception 50 sqm, equipped kitchen, 5 rooms, 2 bathrooms, buanderie. Attic.
Garage, carport. Near village and bus.

Villa of 1996 of 160 sqm on ground 1352 sqm with swimming pool. Vast stay and semi-opened kitchen giving on
terrace with back kitchen / buanderie, parental suite with SdE / dressing, 3 rooms among which 1 with shower
room, bathroom. Double garage + carport.

53
www.mychicresidence.fr

/ / / M A D E I N LYO N

Villa Maia
Un nouvel 5 étoiles brille sur Lyon
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Camille MOIRENC - ©Erick SAILLET

T

rois mois seulement après son
ouverture à Lyon, l’Hôtel Villa Maïa
obtient les 5 étoiles et rejoint les

fleurons de l’Hôtellerie de luxe Français.

le décorateur Jacques Grange qui n’a
rien laissé au hasard. Le décorateur s’est
entouré des meilleurs artisans locaux pour
réinterpréter avec subtilité les références
au passé romain du site de l’Antiquaille

Une entrée remarquée dans le secteur

en mariant judicieusement colonnes,

hôtelier pour ce nouvel boutique hôtel

marbres et mosaïques avec un style art-

intimiste au caractère singulier.

déco. Meubles sobres et confectionnés sur
mesure, paille japonaise sur les murs et

Dominant la ville depuis la colline de

œuvres contemporaines signées par l’artiste

Fourvière, Villa Maïa a dévoilé son visage

Charles Maze dans chaque chambre…, Le

en mars dernier, celui d’un petit bijou

bon goût à la française est à l’honneur.

qui redéfinit les codes de l’hôtellerie de
luxe à Lyon. L’établissement résolument

Quant au jardin de contemplation imaginé

contemporain a été imaginé il est vrai par

comme un cloître, il offre une diversité

un trio de renom : Jean-Michel Wilmotte

végétale exceptionnelle, le tout dans une

pour l’architecture, Jacques Grange pour

atmosphère de potager abandonné où la

la décoration et Louis Benech pour le

nature aurait repris ses droits. Un havre de

jardin. A l’origine du projet, Christophe Gruy

paix sur la colline qui prie.

PDG du groupe Maïa spécialisé dans le
développement, la conception, l’ingénierie, la

Donnant sur ce jardin, un spa revisite l’art

construction, le financement et l’exploitation

des thermes romains avec ses voûtes, son

de projets d’infrastructure, d’immobilier et

plafond pompéien, ses murs en vibrations

d’hospitalité.

de plâtre qui reposent sur d’importantes

Celui-ci se réjouit de cette attribution des

colonnes en marbre. Un sublime sol en

5 étoiles, une nouvelle reconnaissance :

marbre, représentant un damier noir et blanc

“nous sommes extrêmement fiers de ce

nous mène jusqu’à la majestueuse piscine

classement, qui inscrit Villa Maïa dans

de 20 mètres de long. Quintessence du luxe.

une démarche d’excellence et vient saluer

Côté restauration, les hôtes de Villa Maïa

l’expertise et le savoir-faire de nos équipes.

sont invités à se rendre juste en face de

surgissant ici, sur le site de l’Antiquaille,

l’hôtel dans le restaurant étoilé de Christian

non loin des théâtres romains, vestiges de

Têtedoie. Goûters gourmands et room

la ville antique, Villa Maïa est un hôtel que

service sortiront directement de la cuisine du

j’ai voulu comme une maison, aux attentions

chef. C’est au bar de l’hôtel, confortablement

délicates, bordée de jardins, empreinte de

installés dans le velours des canapés à

spiritualité et partageant les valeurs de notre

côté de la bibliothèque que les gourmands

famille.”

se laissent enivrer par l’odeur de brioches,

Derrière sa façade de béton doublée de

pralines roses et autres gourmandises

panneaux de verre mat opaque dont la teinte

élaborées par le Chef !

évolue au rythme du soleil, l’hôtel offre un
panorama hors du commun dont bénéficie

Là haut sur la colline… au plus près des

les chambres côté ville.

étoiles.

Les 29 chambres, 7 suites et l’appartement
exceptionnel de 100 m2 sont signées par
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www.maia.com
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Les images parlent plus que les mots ...

MCR77

MCR
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15 rue de Chavril, 69110 Sainte Foy les Lyon - 04 78 83 22 59 - info@mychicrésidence.fr
www.mychicrésidence.fr

UniqUe à Lyon - Le seUL PonTon sUr L’eaU

Se détendre et Se reStaurer «leS piedS danS l’eau» Sur leS bordS de la Saône
au cœur du 9ème arrondiSSement
menu cuiSSeS de grenouilleS perSilléeS à volonté - groupe juSqu’à 90 perSonneS

BULDO - 2, Quai Raoul Carré 69009 LYON
04 78 83 99 41 - www.buldo.fr - www.buldo.net

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

GOLF HÔTEL RESTAURANT
01320 VILLETTE-SUR-AIN
Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
Tél : 04 74 35 47 27
LY O N

«

Le plus bucolique et gastronomique des
parcours de golfs de la région, pour jouer
18 trous dans un cadre naturel et apaisant à 40 mn de Lyon et 1h de Genève.

»

PROAM

de la Sorelle
le 1er Septembre.
Shot Gun à 13h

Deux Golfs près de Lyon,
Trois formules d’abonnement :
Abonnement Annuel au Practice de Tassin : 120€ / an ( 199€ en couple )
Abonnement Annuel au Practice et Parcours de Tassin : 730€ / an ( 1 180€ en couple )
Abonnement Annuel Tassin + Sorelle : 1 440€ / an ( 2430€ en couple )

Reprise de
l’école de golf
de Tassin en
Septembre 2017

«

»

Le club le plus proche du centre de Lyon pour
s’initier au golf, s’entrainer et progresser

PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION EN PIERRES DORÉES

RÉNOVATION D’ARCHITECTE AU COEUR DE LA CROIX ROUSSE

CHARNAY | 69380 | 2 990 000€ | 790 m 2

LYON | 69004 | 495 000€ | 90 m 2

ACADÉMIE - PITCH & PUTT
11 COURS VITTON, LYON 6 – 06 68 34 94 66 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM

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

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

119, route de Sain-Bel
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
35
— AR
N I C E — M O N T P E L L I E R — T O U L O U S E — B O04
R D E78
A U X 35
C A C35
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

LIMONEST

Maison d’architecte de 354 m². Grand espace de vie ouvert
sur la terrasse et piscine. 7 chambres dont une suite parentale.
Terrain de 1980 m². Domotique. Garage double. DPE D.

Au cœur d’un parc de 1,7 ha, maison de maître de 950 m² avec
7 ch. Prestations exceptionnelles : hammam, piscine intérieure
et extérieure, jardin tropical, jacuzzi. Garage pour 5 places. DPE D.

Réf : M-57896

Réf : M-44071

Prix : 1 850 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison d’architecte de 220 m² réalisée par l’architecte Thomas
Vielliard. Espace de vie sur terrasse et piscine. 5 chambres dont
une suite parentale. Terrain de 1216 m². Garage. DPE EN COURS.

Réf : M-59500

Maison bourgeoise de 330 m². 3 pièces de réception, cuisine
équipée, 7 ch. accessibles par un escalier en pierre de Fortunat.
Terrain de 700 m² avec piscine. Garage pour 3 voitures. DPE C.

Réf : M-59511

Prix : 1 352 000 €

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 : 1 280 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR - EXCLUSIVITÉ

		

ÉCULLY

Prix : 2 995 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR
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Tendances In & Out
Envie Déco
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