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La Sorelle

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

LY O N

Golf Hôtel Restaurant

01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

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

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
Abonnement Annuel au Tassin + Sorelle : 1440€/an

(1 180€ en couple)

(2 430€ en couple)

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

RÉNOVATION DESIGN DANS UN ANCIEN HÔPITAL

MAISON CONTEMPORAINE AVEC VUE EXCEPTIONNELLE

LYON, LYON 5È M E | 69005 | 1 475 000€ | 200 m 2
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

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

collonges au mont d’or

Cœur village

475 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Contact : C. Bourdon - 07 60 38 01 02
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Au cœur de Collonges au Mont d’Or,
cette maison a été rénovée dans un
esprit contemporain, et typé loft. 120 m2
répartis sur 2 niveaux, avec son jardin
de 120 m2. (garage et piscine possible).
Une pièce de vie principale de 55 m2,
très belle cuisine (de marque Bernollin),
salle à manger, salon, buanderie, cave.
A l’étage 3 chambres, dont une avec
mezzanine, 1 salle de bains (baignoire
balneo), 1 wc. Chauffage au sol + poêle
à bois.

lyon 4ème - croix-rousse

235 000 €* de Bouquet_ lyon 6ème - proche parc tête d’or

676 000 €*_

Rénové avec beaucoup de goût et de belles prestations, cet appartement de 107 m2, se compose
d’une grande pièce à vivre avec cuisine US toute équipée. 3 chambres dont une suite parentale
avec salle de bains. 1 salle de douche. Climatisation réversible. Garage fermé.
DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Contact : Grégory ROSNER - 06 68 32 49 14
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Charmante maison de 125 m2 + atelier de 50 m2 en parfait état , 2 chambres, 2 SdB, cuisine,
grand séjour avec cheminée, cave et garage en plein cœur de la Croix-Rousse, potentiel
d’agrandissement dans l’atelier attenant, petit jardin, chauffage fuel. Maison estimée 700.000 €
vendue en viager occupé par un couple de 73 ans (monsieur) et 70 ans (madame). Bouquet
235.000 € rente 620 €/mois. Possibilité de répartir bouquet/rente autrement.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Expert en évaluation immobilière. Spécialiste du viager à Lyon - 06 11 80 84 32

lyon 3ème - part dieu

54 000 €* de Bouquet_ caluire - quai clémenceau

Place Bir Haheim, avec tous les services à proximité, étage élevé avec une vue magnifique. 2
pièces, 45 m2, en très bon état, avec cave et parking sous terrain . Estimé + 205.000 €, il est
vendu en viager occupé par un homme de 74 ans. Bouquet FAI 54.000 € rente 670 € par mois.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Expert en évaluation immobilière. Spécialiste du viager à Lyon - 06 11 80 84 32

610 000 €*_

Proche Ombrosa dans belle résidence de 2015, T4 de 107 m² traversant Est-0uest avec 94 m²
d’espace extérieur réparti sur 3 terrasses. Pièce de vie de 50 m², cuisine US. Coin nuit séparé
composé de 3 chambres dont une suite parentale. salle de bains et wc. 2 places de stationnements
complètent ce bien.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit Peeters : 06 59 11 92 06
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immobilier
L O C AT I O N - V E N T E - V I A G E R

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

collonges au mont d’or

179 000 €*_ tassin la demi-lune

405 000 €*_

Charly

650 000 €*_ Ville sur Jarnioux

850 000 €*_

lyon 6ème - foch

615 000 €*_ Fontaines sur Saône Lim Collonges

Beaucoup de charme pour cet appartement en duplex de 88 m2 au sol (75 m2 loi Carrez) - 1
chambre avec placard mural, cuisine équipée et ouverte sur salon/salle à manger. Salle d’eau.
WC. Partie duplex : espace de nuit supplémentaire - ou bureau. Toiture refaite en 2005 - chauffage
électrique et VMI. (ventilation mécanisée inversée). Proximité immédiate du centre ville de
Fontaines sur Saone, et transports en communs. Nombreuses places de parking
DPE : NC - Ndl : 3 - *Honoraire charge vendeur
Contact : C. Bourdon - 07 60 38 01 02

Demeure historique, trésor des templiers, dominant un point de vue rare jusqu’au Mont Blanc,
entourée d’un silence exceptionnel. Terrain paysager avec piscine refaite et pool house, 2400 m²
offrant terrasses, bassins, jacuzzi, belles essences. La maison en pierres dorées du XIIIème siècle
déploie 350 m² + 100 m² d’annexe.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45

EX
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Spacieuse maison de 250 m² dont 180 m² de plain-pied (accès extérieur de toutes les pièces en
RdJ). Séjour 100 m², contemporain, chaleureux, HSP, cheminée, plafond à la française, triple
expo, vue ; espace parental 40 m² et petite suite en RdJ. 3 grandes chambres mansardées au 1er,
SdE. Sous-sol complet. Terrain 1517 m².
DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon 06 68 29 56 45

Très belle opportunité à saisir ! Dans une impasse au calme, appartement 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 - 07 60 38 01 02

Avenue Maréchal Foch. Au dernier étage avec ascenseur, appartement traversant E/O de 91 m²
avec terrasse plein ciel de 10 m² offrant une vue imprenable sur le Rhône, la colline de Caluire
et Fourvière. Poss. T3 avec 2 chambres coté cours ou autre selon vos envies. Prévoir travaux.
Huisseries en bois neuves. Bien UNIQUE à la vente. Poss. acquisition garage en sus. Une cave
complète ce bien.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Benoit Peeters 06 59 11 92 06

286 000 €*_

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

Chouette c’est la rentrée !
Pas question de s’appesantir sur ces vacances passées trop vite, sur cette maudite
balance qui nous rappelle à l’ordre, sur ces tas de livres à recouvrir et l’avis
d’imposition qui nous rappelle pour quoi nous travaillons !!
Allez on se réjouit de cette rentrée comme un nouveau départ.
Déjà on nous parle des tendances, des lieux qui s’inaugurent, de ce que l’on va porter
cet hiver et de la décoration à adopter. Le salon Maison & Objet a donné le ton. On opte
pour le bien vivre chez soi. Place au confort et à la douceur. Alors dans le sillage des
décoratrice Blandine de Parscau ou Cécile Siméone on chouchoute nos intérieurs au
style bohême, végétal, cosy…, on file découvrir les nouvelles boutiques lyonnaises
qui sauront nous inspirer et ceux qui cherchent encore leur nid se plongent dans les
annonces sélectionnées par My Chic Résidence.
Un numéro de rentrée pour nous booster !
Sophie GUIVARC’H

Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT +33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Delphine CONTAT +33(0)6 63 10 57 29
delphinecontatcomm@gmail.com
Directeur de la Publication
Laurent GUILLEMINOT
+33(0)6 50 01 08 04
laurent@mychicresidence.fr
Rédactrice en Chef
Sophie GUIVARC’H
+33(0)7 70 69 08 92
sophie@sophieguivarch.com
Crédits Photos
Couverture : ©Alexandre MONTAGNE
Édité par Attitude Média
15, rue de Chavril 69110 Sainte Foy les Lyon
SARL au capital de 5000 € I RCS LYON 513741090
contact@attitudemedia.fr
T : +33(0)4 78 83 22 59

Julie BASSET +33(0)6 35 18 74 56
julie@mychicresidence.fr
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Attitude Média I www.attitudemedia.fr
Imprimé en France
Imprimerie Chirat
744, rue de Sainte-Colombe
42540 Saint Just la Pendue
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My Chic Résidence© est une marque déposée
auprès de l’INPI sous le numéro 10/3757865
par la société Attitude Média.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’éditeur décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les
textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute
reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans MY CHIC RESIDENCE
est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
EcoFolio : My Chic Résidence encourage
le recyclage des papiers. En triant vos
déchets, vous participez à la préservation de
l’environnement. www.ecofolio.fr
Nous remercions nos partenaires distributeurs
qui mettent gracieusement à votre disposition
chaque mois le magazine My Chic Résidence,
liste des points de distribution sur
www.mychicresidence.fr

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

CENTRE D’ECULLY

/// 1 299 000 €*

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

s o mm a i r e

50, cours Aristide Briand 69300 CALUIRE et Cuire

06 86 26 97 37

influence Déco

10 - Tendances In & Out
14 - Envie Déco - Esprit Bohême
16 - Visite Privée - Bienvenue
A partir de 402 384 €*_
Magnifique appartement T4 de 83,49 m² dans une résidence de standing avec piscine
situé au VERNAY. A proximité des transports en commun et de toutes commodités.
Composé d’une entrée, d’un séjour avec cuisine ouverte, de deux chambres, d’une
salle de bain, et d’une grande terrasse de 36,88 m² donnant sur les Monts d’Or.
Résidence neuve, travaux en cours... Prévu pour fin 2018.

caluire vernay

*Honoraires charge vendeur

immobilier

22 - Focus Immobilier - Construction Neuve
24 - Espace à vendre
42 - Rencontre - Tour Immo
lifestyle lyonnais

52 - Made In Lyon - Simone Sisters
caluire - vue imprenable

440 000 €*_

Au calme, à proximité de la ville, dans une résidence de standing avec piscine et
tennis, belle rénovation d’architecte pour ce T4 de 98 m² avec son balcon à vivre de
25 m² offrant une vue exceptionnelle sur LYON. Cuisine entièrement équipée ouverte
sur une pièce de vie de 35 m², 3 ch. dont 2 avec vue, SdB avec douche à l’italienne
et baignoire, nombreux rangements. Rénovation faite avec des matériaux de grand
standing. Cave et une place de parking privative. 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 - 

saint priest

180 000 €*_

Rare ! Venez découvrir ce très beau T2 en dernier étage d’un immeuble BBC de 2015.
Cet appartement est composé d’un séjour/cuisine donnant sur une grande terrasse de
23,62 m² , d’une chambre, et d’une salle de bain avec WC. Proche des commerces
et des transports en commun. Un garage fermé en sous sol complète ce bien. A voir
rapidement !

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.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

contact@instinct-immobilier.fr
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 PROCHAINE PARUTION LE 12 octobre 2017

Une adresse d’exception avec vue des instants privilégiés en terrasse

3M

JUSQU’À

2

*
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OFFREZ-VOUS
LES MONTS
D’OR

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Vue d’en Haut

DES APPARTEMENTS AUX VUES EXCEPTIONNELLES

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

311 000 €

(1)

(2)

(3)

Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

04 84 310 310
Appel non surtaxé

cogedim.com

*Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 5 septembre et le 26 octobre 2017 concernant tous les lots disponibles de la résidence “Vue d’en Haut“ à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, sous forme d’une réduction du prix (hors parking) égale à la valeur de la
surface offerte. Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente. Offre non cumulable avec toute offre en cours ou à venir. (1) Exemple de prix pour le 3 pièces lot BN-13, hors stationnement, déduction faite des 2m2 offerts dans le cadre de la campagne
en cours, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 5 septembre et le 26 octobre 2017 - Offre valable sur une sélection de lots et exclusive de toute autre offre. Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace
de vente sur simple demande.(2) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur cogedim.com. (3) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont
le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - réduction variant de 12% à 21% sur le prix d’acquisition du bien acheté dans la limite de 300 000 € et d’un plafond de prix d’achat de 5 500 €/m2 pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines
zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et sous conditions de plafonds de ressources des locataires. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. COGEDIM, Société par Actions
Simplifiée au capital de 30 000 000 € - Siège Social : 8 av. Delcassé - 75008 Paris - RCS PARIS : 054 500 814 - n° ORIAS : 13005113 - SIRET : 054 500 814 00 55. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible
d’adaptations. Illustration : Infime. Crédit photo : iStock. Réalisation : Cardamone. 08/2017.

TENDANCES IN & OUT

Wee-an, A la recherche d’un Bar à vins bistronomique ?
Gourmets, amateurs de vins et bistronomes,
voilà l’adresse qu’il vous faut !
Certes il faut s’extirper du centre ville et des
artères habituelles des night clubbers pour
découvrir ce lieu dédié au plaisir de partager un
peu de temps entre amis pour déguster un bon
cru et quelques goûteuses tapas.
Bar à vin et restaurant, le Wee-an compte près
de 1 200 références à déguster au verre ou
à la bouteille : Bourgogne, Côtes du Rhône,
Beaujolais, vins du Languedoc, de Provence ou
de Savoie mais aussi d’Alsace ou d’Allemagne…

Si les domaines en cave sont soigneusement
sélectionnés, il en est de même pour les
produits et fournisseurs, maraîchers, bouchers,
charcutiers, fromagers, épiciers. En cuisine,
le chef Alexis Veuille qui a fait ses armes
notamment à la Rotonde propose des tapas
gourmandes et une carte bistronomique le soir.
Le tout dans un décor chic industriel et une
ambiance conviviale. What else ?
WEE-AN - 7, rue de la Part-Dieu Lyon 3
04 72 41 76 45 - www.wee-an.fr

Amal Gallery
Amalle Dupuy nous accueille désormais dans
sa galerie conceptuelle. Un projet qui lui tenait à
cœur et dans lequel elle peut enfin faire partager
ses rencontres, ses découvertes d’artistes,
de fabricants qui la touchent. Un lieu qui lui
permet avant tout d’exposer en exclusivité les
œuvres de son mari, BY !, des toiles mais aussi
des objets sur lesquels il exprime son talent de
peintre : espadrilles, vêtements, vaisselle, sacs…
« La galerie s’articule autour de son travail
enrichi de mes coups de cœur » précise Amalle.
« J’ai souhaité créer un lieu dans lequel j’aimerai
entrer, un peu dans l’esprit des boutiques de
musées avec toujours cette envie de repartir

avec quelque chose ! » Bijoux, livres d’art, cuirs et
peaux d’exception Anne Delaigle, manchettes de
luxe signées Catherine Osti, bougies du designer
Jonathan Adler, confiture parisienne, collection
de prêt à porter unisexe Club Pétanque…, autant
de marques et d’objets presque confidentiels à
découvrir, le sourire et la gentillesse d’Amalle en
plus !
Amal Gallery -18 rue de Sèze Lyon 6
04 78 52 62 69 - www.artist-by.com Instagram amal_gallery_lyon

agenda
Le Marché Autrement sur la place Maréchal Lyautey Lyon 6ème.
Les Samedi 7 Octobre de 10h à 22h et Dimanche 8 Octobre de 10h à 18h.
La Vaisselle des Chefs, aux Halles de Lyon Paul Bocuse Lyon 3ème.
Les Samedi 14 Octobre de 8h30 à 19h et le Dimanche 15 Octobre de 8h30 à 14h.
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CRÉATRICE & ÉDITRICE
DU MAGAZINE
MY CHIC RÉSIDENCE
LA SOCIÉTÉ ATTITUDE MÉDIA ÉDITE
AUJOURD’HUI
LE MAGAZINE
FNAIM69.COM
2 Magazines complémentaires :
Des supports de qualité qui valoriserons
vos biens en fonction de leurs caractéristiques
My Chic Résidence votre magazine
immobilier haut de gamme
FNAIM69.COM le magazine
des adhérents de la FNAIM du Rhône


ATTITUDE MÉDIA
15, rue de Chavril
69110 Sainte Foy les Lyon


04 78 83 22 59

@
contact@attitudemedia.fr

TENDANCES IN & OUT

Miliboo, inaugure une boutique connectée à Lyon
Créée il y a 10 ans, la marque d’ameublement
design Miliboo est devenue un acteur
incontournable dans la conception et la vente
de mobilier contemporain sur internet. Basée à
Anneçy, l’enseigne compte aujourd’hui près de
2500 références et diffuse ses produits dans 8
pays européens. Innovante, elle lance en 2010
un espace de création de mobilier en ligne 100 %
personnalisable et expédié en 24 heures : up to
you. Après l’ouverture d’une première boutique
connectée à Paris, une nouvelle Milibootik est
inaugurée à Lyon. A partir du 14 septembre, les
lyonnais pourront découvrir un espace de 400 m2

au cœur du quartier Grolée-Carnot, participant
ainsi au réveil de ce quartier longtemps laissé
à l’abandon. Panier virtuel, mur numérique
permettant d’afficher le mobilier grandeur
nature à 360°, aménagement de son intérieur
en immersion 3D…, cette boutique digitale mêle
les innovations les plus pointues et des services
encore plus performants comme le « click &
collect ».
Une nouvelle expérience shopping nous attend !
MILIBOO - 6, rue Grolée Lyon 2
www.miliboo.com

My Little Paris & PaperMint, nouvelle collection de papier peint
Voilà une collaboration qui ne pouvait être que
prometteuse !
Lorsque la marque parisienne de décoration
murale rencontre la société My Little Paris,
forcément les idées fusent entre les amoureux
de la capitale inspirés !
De cette collaboration nait une collection de
papiers peints et de décors muraux fabriquée
artisanalement dans l’atelier de Papermint.
Dessinés par Kanako, «Au Coin De La Rue»

illustre le meilleur de Paris : les façades des
adresses parisiennes fétiches de My Little Paris,
comme une librairie-bar à vins, un fabricant
d’huiles d’olive, un restaurant d’époque...
Quant aux nageuses, également dessinées à
l’aquarelle par Kanabo, elles réveilleront à coup
sûr les murs les plus blafards !
www.paper-mint.fr

Cookut, le pari de l’innovation pour la marque lyonnaise
La marque Lyonnaise d’ustensiles culinaires COOKUT fête
ses 5 ans. Lancée en 2012, l’entreprise française a choisit
de miser sur l’innovation. Un pari gagnant ! A l’origine de
Cookut, trois entrepreneurs Grégory Maitre, Mathieu Gautier
et Théo Dumont qui créent l’événement en 2012 au Salon
Maison&Objet avec la cocotte colorée, « Ma jolie cocotte
» qui lance la marque. Suivront un partageur à gâteau, un
infuseur à poulet, un cuiseur à foie gras, un set de raclettes
à la bougie, un shaker à crème chantilly... Astucieux et
design, ces best-sellers contribuent au succès de la marque
devenue incontournable dans le monde de l’ustensile
culinaire et distribuée dans plus de 2000 points de vente
dans le monde. En attendant les prochaines créations qui
nous donnent juste envie de nous mettre aux fourneaux !
www.cookut.com
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STE-FOY-LÈS-LYON
UN ÉCRIN DE VERDURE
EN CŒUR DE VILLE

APPARTEMENT NEUF
4 PIÈCES
À PARTIR DE

397 000 €

(1)

VIVRE OU INVESTIR AVEC COGEDIM,
DÉCOUVREZ NOS ADRESSES SUR LA MÉTROPOLE LYONNAISE :
• Carré de Soie
• Chassieu
• Francheville

• Oullins
• Rillieux-la-Pape
• St-Didier-au-Mont-d’Or

• Ste-Foy-lès-Lyon
• Tassin la Demi-Lune
• Vaulx-en-Velin

VENEZ NOUS RENCONTRER DANS NOS ESPACES CONSEIL :
66 AVENUE JEAN-JAURÈS
LYON 7e

143 COURS ÉMILE-ZOLA
VILLEURBANNE

72 ROUTE DE LYON
CHASSIEU

Appel non surtaxé
*Sous forme d’une réduction du prix égale à la valeur de la surface offerte (jusqu’à 3 m ), pour tout contrat de réservation signé entre le 5 septembre et le 26 octobre 2017 – Offre valable sur une sélection de lots et exclusive de toute autre offre. (1) Exemple de prix pour le
4 pièces lot B101, hors stationnement, déduction faite de 3m2 offerts dans le cadre de la campagne en cours, dans la limite des stocks, dans la résidence «In’side», à Sainte-Foy-lès-Lyon. Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente sur simple demande. COGEDIM,
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000 € - RCS PARIS : 054500 814 - SIRET : 054 500 814 00 55 - Illustration : Arka. Document non contractuel - 09/17. Conception :
2

Tête de buffle Vent Contraire
Editeur : Jalan Joe
Tête de buffle sculptée à poser sur un pied
ou sur un mur.
www.ventcontraire.com

Coussin Couleur Chanvre
Housses en chanvre uni pour coussins carrés ou petits rectangles, à
poser absolument partout en mélangeant les couleurs.
www.couleur-chanvre.com

Suspension cheveux Philippe Xerri
«Rock The Kasbah»
Suspension cheveux en alfa naturel et
structure en métal.
www.rockthekasbah.ne

14
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ESPRIT BOHÊME

ENVIE DÉCO

Panier pompom Madam Stoltz
En jute et laine couleur naturel et multi couleurs.
Dimension : 40 x 50 cm
www.madamstoltz.dk

Collection MIKEA MANOU Baobab Collection
Bougies recouvertes de raphia naturel tressé à la main par
une coopératives de femmes de Madagascar / Lances noires
sculptées en corne naturel - Parfums élaborés à Grasse, verre
soufflé bouche, cire minérale, mèches en coton égyptien.
www.baobacollection.com

Miroir en Bambou
Couleur : naturel,
Matière : miroir, bambou.
www.madamstoltz.dk

Pouf maison de vacances
Pouf bulle en lin wabi-sabi motif zanzibar,
5 coloris disponibles, forest, indigo, grenat,
argile, et havane. 40 x 60 cm.
www.maisondevacances.com

BUREAU PURO - KARE LYON
Avec son style authentique dans un esprit bohème, ce
bureau apportera à votre intérieur une touche d’élégance
tout en simplicité. En bois de manguier, ses ornements &
ses motifs ethniques en font un modèle unique.
5 tiroirs, 135 x 60 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

Bienvenue
Dans le petit monde de Blandine de Parscau
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Studio Erick SAILLET

constructions datant des années 50 qui était déplorable ! Nous
avons entièrement isolé les murs séparant les chambres, le
sol et les plafonds pour offrir un confort acoustique optimum.
Mon objectif est d’offrir à mes locataires le maximum de
bien-être. » La rénovation de l’appartement répond à ce
leitmotiv avec comme fil conducteur l’envie de créer un lieu
consensuel dans lequel tout le monde puisse se sentir bien
« ailleurs mais aussi un peu chez lui ! » Le défi à relever :
concevoir une décoration qui réponde aux goûts de tous
mais sans être classique.
Pour trouver un langage universel qui éveille des émotions,
Blandine choisit le thème du végétal et du voyage. « J’ai
pensé que c’était un trait d’union entre tous. Des univers qui
éveillent la sensibilité de chacun.»
Dès l’entrée, le vert s’impose, sur les murs mais aussi au
plafond audacieusement peint couleur sapin. Un ton qui
s’affirme jusqu’au salon avec un canapé en velours vert
intense mis en valeur par le papier peint Elitis au graphisme
végétal apposé sur le mur du fond.
Ici et là, les objets personnels, souvenirs familiaux ou de
voyages racontent une histoire et rappellent que nous

A

sommes chez une hôte qui nous reçoit. Portraits de ses
ancêtres, chapeaux rapportés de Thaïlande, table de nuit
la recherche d’un appartement dans le cadre d’un
investissement

locatif,

l’architecte

d’intérieur

Blandine de Parscau décèle le réel potentiel d’un
classique T3 des années 50 situé à quelques

ayant appartenue à sa grand-mère trouvent ici naturellement
leur place. De nombreux meubles et objets décoratifs ont été
chinés, des Puces du Canal aux brocantes du Beaujolais.
Blandine de Parscau déniche ses petits coups de cœur qui

mètres du métro Charpennes à Villeurbanne.

s’intègrent aujourd’hui comme par magie harmonieusement
« La rue est calme, proche des transports en commun et de
toutes les commodités, idéale pour la clientèle à laquelle je
souhaite m’adresser, touristes, clientèle d’affaires française
et étrangère… »
Un impératif s’impose : redistribuer les espaces pour
optimiser les 60 m de l’appartement et créer 2 chambres et
2

dans cet appartement, comme ce drapeau français placé
là, clin d’œil aux invités étrangers. Des objets anciens
que Blandine aime marier aux pièces contemporaines de
designers mais aussi à des petits meubles Ikea.
Organisé pour recevoir jusqu’à 9 personnes, Blandine a
apporté un soin particulier au confort de la literie et agencé
l’espace afin qu’il soit fonctionnel avec de nombreux

une cuisine ouverte sur le salon.

rangements et une buanderie judicieusement dissimulée

Charmée par les éléments décoratifs d’époque, Blandine

dans un placard de l’entrée.

conserve le mur arrondi du couloir d’entrée, les portes

L’architecte d’intérieur laisse parler son imagination mais

existantes, en chinant de nouvelles à l’identique pour la

surtout son cœur, sans diktats. L’interprétation personnelle

salle de bain et les placards. « Restait l’isolation sonore des

d’une hôtesse inspirée.
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Entrée et couloir

Blandine a opté pour une teinte vert sapin au plafond
(peinture Dizing) et un papier peint Elitis qui s’impose
audacieusement. Au sol de l’appartement un parquet en
chêne massif a été fabriqué à partir de poutres anciennes
brossées et travaillées à la main.

Espace cuisine

Ouverte sur le salon, la cuisine Ikea a été fabriquée à partir
de bouteilles recyclées, le plan de travail a été réalisé sur
mesure avec une crédence de grès cérame effet marbre de la
Carothèque. Tabourets de bar Hay.
17
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visite privée
salon

Le canapé Softline convertible donne le ton à la pièce et se marie avec un fauteuil chiné retapissé et un mobilier mélangeant les
époques sans scrupule ! Au mur Blandine a disposé des reproductions de tableaux achetés dans les musées lors d’un séjour
à Madrid. Suspension Petite Friture.

Chambre principale

Une penderie Ikea occultée par un rideau en lin Lissoy offre de
nombreux rangements.
La tête de lit a été réalisée par Blandine à partir d’un tissus
Nobilis
Un pouf Sofline se transforme comme par enchantement en
couchage confortable une personne.
Liseuses Ikea, suspension Tom Dixon et lampe oursin en rotin
de chez Dizing.

18
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salle de bains

La petite baignoire d’origine a été
conservée mais agrémentée d’une
robinetterie haut de gamme THG.
Plan de travail et miroir rond XXL Ikea,
petit meuble de rangement fait surmesure. Carrelage La Carothèque.

Chambre d’amis

Disposée et agencée à l’identique,
la seconde chambre accueille 2
personnes et un troisième couchage
avec le pouf Sofline. Pour cette pièce
Blandine a récupéré une table de
nuit dans la maison de famille, chiné
une suspension en carton alvéolé et
disposé au mur des reproductions
d’art contemporain. Dessus de lit
Zara Home et coussins de chez
Dizing.
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ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Maîtrise d’ouvrage : DCB INTERNATIONAL - Photo : Gilles Aymard

SAA

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 »

ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
ADELY, SIEGE SOCIAL ADECCO GROUPE EN FRANCE - VILLEURBANNE
Maîtrise d’ouvrage : DCB INTERNATIONAL - Photo : Gilles Aymard
Maîtrise d’ouvrage : DCB INTERNATIONAL - Photo : Gilles Aymard
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Construction neuve
Entre rêve et réalité
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Sabine SERRAD -

©SELECTION ARTISANALE

L

a construction de maisons individuelles poursuit

« Des maisons majoritairement contemporaines de plus en

son envolée après des années difficiles, fortement

plus avec toitures terrasse et toujours de larges ouvertures. »

dynamisée par le nouveau prêt à taux zéro (PTZ) élargi

A l’intérieur, place aux grands volumes, aux cuisines majoritairement

depuis le 1er janvier 2016.

ouvertes sur le salon « avec toujours de fortes demandes
d’îlot central, de cloison type verrière, de vides sur séjour

Faire construire sa maison reste la panacée pour la majorité des

avec bien-sûr l’incontournable suite parentale avec dressing

Français qui rêvent de pouvoir concevoir un bien sur-mesure

attenant. » Un confort optimum est également anticipé dès les

à leurs goûts et qui réponde parfaitement à leurs besoins.

premiers plans. « Lorsque le budget le permet l’intégration de

Tout est envisageable avant même le début des travaux, de
la la future consommation énergétique, à la disposition de
chacune des pièces, les équipements, et même les évolutions
futures (surélévation, agrandissement…). Mais faire construire
c’est surtout pouvoir bénéficier de toutes les innovations, une
maison neuve étant obligatoirement conçue selon les dernières
normes en vigueur notamment thermiques avec la RT 2012.
Reste à trouver le terrain pour implanter son futur nid. Et là tout
se complique ! Le foncier devenu rare, surtout en périphérie
des villes, enregistre une envolée des prix.
« Les terrains sont souvent réduits et cela impose des contraintes
sur la construction, des maisons plutôt à étages que de
plain-pieds. Mais au final les acquéreurs y voient l’avantage
d’avoir moins de jardin à entretenir ! », note Daisy Fabre de
La Construction Lyonnaise.

la domotique est courante dans les constructions neuves »
remarque Pascal Lazarroto de Neowi.
La maison connectée offre plus de sécurité et d’économie,
permet de gagner du temps et de se simplifier la vie. « On
peut piloter à distance les volets roulants, le portail extérieur,
la porte de garage, l’alarme, les caméras de surveillance, le
chauffage, la lumière le tout à partir d’une simple commande
ou de son smartphone. Le confort absolu ! » note Jérôme
Milleron de Sélection Artisanale.
Un confort qui s’impose également en terme de chauffage et
d’isolation, les constructions neuves devant répondre à des
directives environnementales strictes. Une nouvelle habitation
doit ainsi respecter la Réglementation Thermique 2012 qui
s’applique aux constructions individuelles neuves et aux
extensions de plus de 30 % de la surface existante.

« Du fait de la densification, nombreuses
sont les constructions de maisons de 110 m2
mais nous avons aussi des constructions
de plus de 250 m2 sur de grandes parcelles,
les clients ayant fait le choix de démolir
le bien existant pour reconstuire. Et dans
ce cas la piscine est systématiquement
prévue dans le projet.» Pour Jérôme Milleron
de Sélection Artisanale, les superficies
de terrain se situent entre 500 à 650 m2
avec des surfaces habitables qui se situent
généralement entre 150 et 200 m2.

©GROUPE NEOWI
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©GROUPE NEOWI
Les solutions de chauffage de la construction, de production

cellier. Une question de bon sens ! Quant à l’isolation, les

d’eau chaude sanitaire et de ventilation font partie des

matériaux d’isolation comme le béton, la brique, le parpaing ou

points importants réglementés par la RT 2012 qui limite la

encore le bois, qui favorisent l’inertie thermique sont fortement

consommation énergétique à 50 kWhep/m2/an en moyenne.

conseillés. Le choix du système de chauffage est forcément

Afin de favoriser les économies elle impose également le recours

induit par la RT 2012, « nous installons 60 à 65% de système

à au moins une énergie renouvelable comme une chaudière ou

de chauffage par pompes à chaleur, 35 à 40 % utilisant le

poêle à bois, des capteurs solaires, une pompe à chaleur ou

gaz de ville » précise Jérôme Milleron. « S’il existe une réelle

encore une mini-éolienne. L’orientation comme la distribution

volonté de réduire les énergies fossiles la réalité est tout autre

intérieure de la future maison doivent être pensées de manière

surtout dans le collectif du fait des coûts encore trop élevés.

à consommer le moins d’énergie possible en exploitant les

» ajoute Pascale Lazzaroto. « L’avenir sera dans le stockage

ressources naturelles. Ainsi on privilégiera, par exemple, une

de l’énergie avec des piles installées dans les habitations qui

exposition au sud dans les pièces à vivre et exposition au

pourront stocker et restituer l’électricité. » Il ne nous reste

nord pour les pièces non chauffées comme le garage ou le

plus qu’à imaginer dès aujourd’hui la maison de demain…

©SELECTION ARTISANALE
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Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

///

ESPACES À VENDRE

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

LYON 6ème - puvis de chavanne

1 250 000 €*0 caluire et cuire - pierre brunier

1 290 000 €*0

Superbe duplex 180 m² en dernier étage avec ascenseur. Entrée, vaste reception avec accès
terrasse, cuisine ouverte sur SàM, salon TV + coin bureau, 4 chambres possibilité 5, 4 SdE. Cave.
1 garage possibilité 2.

Environnement exceptionnel dominant la Saône. Superbe 178 m² avec environ 1000 m² de
terrasse et jardin privatif av piscine privée, au calme et entouré de verdure, très sécurisé. 1 parking
+ 1 garage.

DPE : C - Ch. : 4344 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17689 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : D - Ch. : 4461 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17687 - Tél. 04 78 89 05 60

Superb duplex 180 sqm in last floor with elevator. Entrance, vast reception with access terrace, kitchen open on
dinning room, living room TV + corner office, 4 rooms possibility 5, 4 shower room. Cellar. 1 garage possibility 2.

LYON 2ème - quai saint antoine

895 000 €*0 caluire et cuire - vassieux

Superbe duplex 145 m² (167 m² au sol) climatisé en dernier étage dans un immeuble de caractère.
Entrée, vaste séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres possibilité 4, 2 salles de bains, bureau,
buanderie. Cave et grenier.
Superb duplex 145 sqm (167 sqm on the ground) air-conditioned on the last floor in a building of character.
Entrance, vast living room with open kitchen, 3 bedrooms possibility 4, 2 bathrooms, office, laundry. Cellar and
attic.

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

LYON 5ème - point du jour

Exceptional environment overlooking the Saône. Superb 178 sqm with about 1000 sqm terrace and private garden
with private pool, quiet and surrounded by greenery, very secure. 1 parking + 1 garage.

1 144 000 €*

Au calme, maison de 1920 en limite de zone protégée. Séjour, cuisine, 7 chambres, 4 SdB + SdE.
Annexes : cave, chaufferie + cuve fuel. Garage + parking d’accueil 500 m² avec 2ème portail et 2029
m² clos de murs + abri jardin. Terrain arboré. Proximité bus.

In peace, home of 1920 in limit of zone protected. Stay, kitchen, 7 rooms, 4 bathrooms + shower room. Annexes:
cellar, boiler room + fuel tank. Garage + carpark of reception 500 sqm with 2nd portal and 2029 sqm closed of walls
+ shelter garden. Land with trees. Proximity bus.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41295 - Tél. 04 37 49 67 67

670 000 €*0 caluire et cuire - centre

832 000 €*0

Maison contemporaine 134 m² sur jardin 350 m², sans vis à vis. Salon/séjour 50 m² avec cuisine
aménagée, 5 chambres dont 1 avec SdB + 2 SdE, buanderie. Garage 25 m². Proximité transports.

Très beau duplex 301 m² au calme. Vaste réception + cuisine avec accès terrasse, 4 chambres
dont 3 avec SdB, buanderie. Cave, grand garage et parking. Proximité écoles/commerce.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41297 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : C - Ch. : 1608 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17690 - Tél. 04 78 89 05 60

Contemporary house 134 sqm on garden 350 sqm, not overlooked. Living room / stay 50 sqm with done up kitchen,
5 rooms among which 1 with bathroom + 2 shower room, buanderie. Garage 25 sqm. Near transport.

Very nice duplex 301 sqm in peace. Vast reception + kitchen with access terrace, 4 rooms among which 3 with
bathroom, buanderie. Cellar, large garage and parking. Proximity schools / shops.
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Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84
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saint cyr au mont d’or

1 250 000 €*0 poleymieux au mont d’or

1 080 000 €* 0

Au calme absolu. Belle propriété 215 m² de plain-pied sur terrain 9000 m² avec piscine/jacuzzi.
Spacieux salon/SàM, cuisine équipée Bulthaup, suite avec SdB, 2 chambres, SdE. Dépendance
avec salon, cuisine, chambre avec SdB. Possibilité d’extension 80 m².

Maison de charme 257 m² en partie rénovée avec esprit contemporain sur terrain 2600 m² avec
vue dégagée. Entrée, salon 50 m², cuisine avec cellier, SàM, 5 chambres dont 1 avec SdB +
dressing, SdB + SdE, bureau, lingerie. Cave. Dépendances.

DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Réf. 40111 - Tél. 04 37 49 67 67

DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41289 - Tél. 04 37 49 67 67

In absolute calm. Nice property 215 sqm on one level on land 9000 sqm with swimming pool / jacuzzi. Spacious
living room / dinning room, equipped kitchen Bulthaup, suite with bathroom, 2 bedrooms, shower room.
Dependency with living room, kitchen, room with bathroom. Possibility of extension 80 sqm.

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

979 000 €*

Proche centre. Maison neuve en cours d’achèvement sur terrain 800 m². Séjour/cuisine 55 m²
donnant sur terrasse 80 m² avec vue dégagée, 5 chambres, SdB + 3 SdE, lingerie, cellier. Garage
double + garage simple + 3 places de parking.

Close to center. New house in the process of completion on ground 800 sqm. Stay / kitchen 55 sqm giving on
terrace 80 sqm with clear view, 5 rooms, bathroom + 3 shower room, lingerie, cellar. Double garage + single
garage + 3 parking spaces.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. 41277 - Tél. 04 37 49 67 67

limonest

House of charm 257 sqm partly renovated with contemporary spirit on ground 2600 sqm with clear view. Entrance,
living room 50 sqm, kitchen with cellar, dinning room, 5 rooms among which 1 with bathroom + dressing, bathroom
+ shower room, office, lingerie. Cellar. Outbuildings.

saint cyr AU MONT D’OR

795 000 €*

Au calme, sans vis-à-vis. Maison plain-pied 180 m² sur sous-sol sur terrain clos 1893 m² avec
piscine. Entrée, salon, SàM, cuisine contemporaine équipée, 5 chambres dont 1 suite avec SdB
+ dressing, SdB + SdE.

Quiet, without vis-à-vis. House bungalow 180 sqm on basement on ground closed 1893 sqm with swimming pool.
Entrance, living room, dinning room, contemporary kitchen equipped, 5 rooms among which 1 suite with bathroom
+ dressing, bathroom + shower room.

DPE : D - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41299 - Tél. 04 37 49 67 67

780 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

730 000 €*

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.

Proximité transports. Maison 140 m² sur terrain plat 711 m² avec 2 terrasses dont 1 couverte avec
four à bois + piscine. Cuisine ouverte équipée av cellier donnant sur séjour 44 m², buanderie, 4
chbres dont 1 avec dressing, SdB + 2 SdE. Garage 2 voitures.

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

DPE : C - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41287 - 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.

Near transport. House 140 sqm on flat ground 711 sqm with 2 terraces of which 1 covered with wood oven +
swimming pool. Open kitchen equipped cellar overlooking stay 44 sqm, buanderie, 4 bedrooms among which 1
with dressing, bathroom + 2 shower room. Garage for 2 cars.
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04 74 66 62 04

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

///

www.vineatransaction.com

CHARDONNAY

1 h 15 Lyon - 30 min Macon TGV (Paris 1h35) Maison bourgeoise située en lisière d’un petit village viticole du Mâconnais offrant 370 m² habitables sur deux niveaux
élevés sur caves : salon, 2 salles à manger, bureau, cuisine, 6 chambres, 3 salles de bain, dressing. Dépendances
575 000 €*
restaurées dont une grange aménagée en pièce d’été. Superbe parc arboré de près de 6000 m². Un état général
soigné pour cette maison aux allures de maison de maître.
DPE : NC - Réf. : BG17460
*Hon. Ch. Acq. : 5% (547.620 € + 27380 €)

BELLEVILLE

Belle Demeure du XVIème avec jolie galerie beaujolaise offrant sur 2 niveaux (+ caves) 230 m² comprenant : salon/
40 min Lyon - 20 min Macon TGV (Paris 1h35) salle à manger / cuisine, 4 chambres, une salle de bain, une salle d’eau. Dans la cour deux autres maisons
permettent d’assurer une activité réceptive de 5 chambres d’hôtes et de table d’hôtes. La propriété offre également
645 000 €*
un cuvage de 70 m² qui pourrait être aménageable en petite salle de réception. Terrain clos d’environ 4000 m² avec
DPE : NC - Réf. : BG16414
piscine carrelée.
*Hon. Ch. Acq. : 5% (614 286 € + 30 714 €)
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04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

tournus
35 min Macon TGV (Paris 1h35)

850 000 €*

A voir absolument, ancienne ferme rénovée dans un double objectif professionnel réceptif et commercial. Trois
chambres d’hôtes avec cuisine-séjour et spa, 2 gites de 35 et 150 m², 3 logements de 45, 70 et 150 m² (en loft). Le
potentiel réceptif peut être développé avec la transformation d’un atelier et 1 salle d’exposition de 150 m² chacun, tous
deux de plain-pied avec le jardin ou la cour. Idéal pour réceptions (mariages, anniversaires…). Terrain de 7162 m² qui
bénéficie d’une vue magnifique, d’un jardin paysager avec terrasse et piscine. Accès facile depuis A6.

EX
CL
US

IVI

TÉ

DPE : NC - Réf. BG16434
*Hon. Ch. Acq. : 5% (809 524 € + 40 476 €)

www.vineatransaction.com

ROMANECHE THORINS

BELLE OPPORTUNITE - Belle propriété du 19ème, rénovée, vue panoramique sur le vignoble du Moulin à Vent.
50 min Lyon - 20 min Macon TGV (Paris 1h35) Demeure familiale de 336 m² de plain-pied fonctionnelle et lumineuse. Hall, grande cuisine, 2 grands salons, 3
chambres rénovées avec salles d’eau, cave privée climatisée de 50 m², terrasse, cour pavée, jardin arboré, piscine
695 000 €*
chauffée avec sa cuisine d’été, grand solarium. Chauffage au gaz de ville, double vitrage, carrelages, parquet. 90 m²
supplémentaires à aménager. Cave voûtée de 250 m². Petite maison autonome avec une grande pièce à usage de
DPE : NC - Réf. : BJ15373
bureau et 2 chambres.
*Honoraires charge vendeur
27
www.mychicresidence.fr

Lyon 8ème
Habiter
l’une des dernières adresses
préservées de lyon…
ça vous tente ?
du 13 au 19 octobre 2017
Laissez-vous séduire par une rencontre d’exception.
venez vivre une expérience immobilière inédite à Lyon 8ème
au cœur d’un fabuleux parc arboré de 3 hectares.

CARTE

NNE
O
S
R
E
P
N
INVITATIO

LLE

prenez de l’avance

demandez dès aujourd’Hui
votre invitation
exclusive

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

..........
....................
Résemrve ée r ......................................................................

à M /M

04 80 14 74 80
prix d’un appel local depuis un poste fixe

VINCI IMMOBILIER PROMOTION – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€
SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt. Création : Agence
Buenos Aires. Conseil et réalisation : Cardamone. Septembre 2017.

vinci-immobilier.com

04 81 07 04 10

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

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème - rue godefroy

567 000 €*0 Lyon 6ème - rue de crequi

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
avec vue sur le Rhône, 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 et d’un un grand grenier. Possibilité
achat d’une place de parking en sous-sol (20.000 €). Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : NC - Ndl : 12 - Ch. : 3000 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.

Lyon 6ème - saint pothin

DPE : NC - Ndl : 10 - Ch. : 1920 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

690 000 €*0 Quai de saône

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 €). Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : E - Ndl : 33 - Ch. : 2000 €/ an - *Honoraires charge vendeur

639 000 €*0

Entre l’Eglise Saint Pothin et le cours Lafayette, très bel appartement neuf dans immeuble
entièrement rénové. D’une superficie de 80,23 m2, l’appartement se compose d’une entrée, une
vaste pièce à vivre de 37 m2 exposée plein Sud avec concept de cuisine ouverte, 2 chambres avec
parquet (15 et 11 m2), une salle d’eau avec douche à l’italienne. WC séparé. Prestations haut de
gamme et matériaux de qualité. Chauffage et Rafraîchissement par géothermie. Possibilité achat
d’un garage en sous-sol (35.000 €). Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

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. Contact : Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81
DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 2000 €/ an - *Honoraires charge vendeur

Quai du Rhône

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

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, salle de bains, bureau, buanderie, 4 chambres
«enfants», salle de bains et salle d’eau, 3 wc. Une cave et 2 places de stationnement couvertes
dans l’immeuble. 2 portes palières. Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

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. Contact
: Marie-Pierre ANDRILLAT 06 76 08 61 81
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
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Possibilité

DE
PRIVATISATION
pour
vos événements

APÉRO
PLANCHES
DE CHARCUTERIE
tous les dimanches
matin

à 10 minutes
de la place Bellecour

CAVE À VINS
Plus de 200 références
À emporter
à prix « caviste »

La Brasserie
des Monts d’Or

Un renouveau du meilleur goût !
Avec une vue imprenable sur L yon
Entièrement rénovée, la Brasserie arbore son nouveau panache !
David Pouly, originaire de Savoie, dirige ce restaurant, au service de ses clients et de la convivialité.
Plus contemporaine et plus confortable, la Brasserie des Monts d’Or propose un cadre
adapté à toutes les occasions. La terrasse bénéficie ainsi d’une situation parfaite sur la place du village
et son animation. Le bar est le rendez-vous idéal pour les habitants ou les visiteurs de passage,
autour d’un café, d’un verre, d’un plat du marché ou encore d’une pâtisserie !
Enfin, à l’étage, le restaurant propose une ambiance plus cosy et une très belle sélection de vins.

SALON DE THÉ
Pâtisseries maison
sur place ou à emporter

Côté cuisine, la Brasserie des Monts d’Or est désormais pilotée par :

Michaël Gaudinet

jeune Chef au parcours déjà très riche,
écrit auprès des plus grands noms des références étoilées :
Le Grand Véfour (2 étoiles Michelin), Paris - Carré des Feuillants (2 étoiles Michelin), Paris
La Mère Brazier (2 étoiles Michelin), Lyon - Kilimandjaro (2 étoiles Michelin), Courchevel
Château de Bagnols (1 étoile Michelin), Bagnols

3, place de la République
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 78 47 20 14

www.brasseriedesmontsdor.fr

La Brasserie est ouverte
de 7h à minuit
du mardi au samedi
et de 7h à 14h le dimanche.

///

ESPACES À VENDRE

04 74 69 62 75

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

www.avantage-immo.fr
A votre service depuis 23 ans
TAPONAS

832 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : B

*

10 mn BELLEVILLE (Gare et A6) – 20 mn
Gare TGV MACON LOCHE. PROPRIETE
entièrement rénovée de 500 m 2
habitables. Édifiée sur une parcelle
de 5.000 m² arborée et aménagée.
10 chambres, pièce de vie de 47 m²,
petits salons, cuisine de 30 m², véranda
climatisée de 43 m², bureau, 9 salles
d’eau, 1 salle de bains. Dressing.
Buanderie. Caves. Dépendances.
Terrasses. Possibilité de développer
l’activité de chambres d’hôtes.
Tél : 06 61 04 77 40

ST etienne SUR CHALARONNE

679 000 €*0 PRISSE

495 000 €*0

ST ETIENNE SUR CHALARONNE

480 000 €*0 BELMONT DE LOIRE

140 000 €*0

Splendide maison de maître de 430 m2 habitables. Comprenant actuellement 5 chambres dont
1 au rez-de chaussée et 8 à rénover, salon de 35 m2, salle à manger, immense cuisine, 3 salles
de bains. Cave de 150 m2. Terrasse. Très beaux volumes. Avec 2ème maison indépendante idéale
pour profession libérale et colombier du 18ème siècle à rénover. L’ensemble sur 1,7 hectare de
parc avec arbres centenaires.
DPE : E - *Honoraires charge vendeur - A. CORDIER Agt commercial Tél. : 06 16 46 71 65

Venez découvrir cette grande maison de charme en très bon état dans un petit village calme
proche de toutes commodités. Décorée avec goût et caractère, elle vous accueille avec une belle
entrée desservant une pièce de vie généreuse avec cheminée, cuisine équipée donnant sur une
très belle véranda. A l’étage : 5 chambres, salle d’eau, salle de bains. Wc à chaque niveau. Le
tout sur un terrain de 1779 m² entièrement clos avec une belle piscine sécurisée. Un véritable
havre de paix.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - A. CORDIER Agt commercial Tél. : 06 16 46 71 65

Spacieuse maison d’architecte de 230 m2 habitables. Située au calme avec vue exceptionnelle
comprenant 5 chambres dont une chambre parentale avec salle de bains, cuisine, séjour, 2 salles
d’eau, buanderie, grenier, atelier, garage. Piscine à débordement. Terrain paysagé de 5.136 m2.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - A. CORDIER Agt commercial Tél. : 06 16 46 71 65

A 1 heure de LYON pour les amoureux de la nature. Sur 1.680 m2 de terrain maison en pierre de
210 m2, à rénover, comprenant 6 chambres, cuisine/salle à manger de 40 m2, salon, pièce à la
suite, salle d’eau, wc séparé. Avec nombreuses dépendances dont une grange de 75 m2, auvent,
ateliers, caves. Puits. Toiture récente. Fort potentiel notamment pour chambres d’hôtes.
DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur - Tél. : 06 61 04 77 40
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LODGE CONCEPT
06 10 84 27 15
12 Place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon
carole.ducher@lodgeconcept.com

lyon 2ème - appartement prestige

1 120 000 €*

Exceptionnel, quartier prestigieux de la
Presqu’île, magnifique appartement duplex
d’une superficie de 155 m² en dernier étage
d’un magnifique immeuble en pierre de taille.
L’appartement, climatisé, bénéficie d’une
très belle architecture en rotonde et d’une
vue dégagée sur la place. L’aménagement
intérieur raffiné et haut de gamme a été
réalisée par une décoratrice ; le 1er niveau
comprend une suite de maîtres, un dressing,
une salle de bain, un séjour en rotonde, une
grande cuisine équipée. Le 2ème niveau
comprend une chambre, possibilité 2, une
salle d’eau, une bibliothèque en rotonde. 2
caves, 2 places de parking en location.
DPE : F - Ch. 3500 €/an
Contact - Carole DUCHER 06 10 84 27 15

*honoraires inclus de 4% à la charge de l’acquéreur - prix net vendeur
1076 500 euros.
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La Tour-de-Salvagny

200 000 €*0 dommartin

728 000 €*0

Appartement T2 Bis neuf de 48.5 m² en duplex. RdC : hall, Séjour/Cuisine. Etage : bureau et une
chambre. Ce bien est composé d’un jardin attenant de 50 m². Situé à La Tour de Salvagny. A 5
minutes à pied des commerces et transports. Place de parking possible 6.000 €.

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.

DPE : NC - Lot N° 12 - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3186

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

Apartment T2 New building of 48.5 sqm duplex. Ground floor: hall, living room / kitchen. Floor: office and a room.
This property is composed of an adjoining garden of 50 sqm. Located in La Tour de Salvagny. 5 mns walk to shops
and transport. Parking place possible 6.000 €.

La Tour-de-Salvagny

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.

635 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Villa contemporaine de 220 m². RdC : hall, salon/séjour, d’une cuisine aménagée, de 2 suites
parentales avec dressing et salles de bains, et d’un home cinéma. A l’étage : 3 chambres et une
salle de bains avec baignoire et douche. L’ensemble sur une parcelle paysagée de 1206 m² avec
piscine au sel et pool house.
Contemporary villa of 220 sqm. Ground floor: hall, lounge / living room, fitted kitchen, 2 master bedroom suites with
dressing room and bathrooms, and a home cinema. Upstairs: 3 bedrooms and a bathroom with bath and shower.
The whole on a plot paysagé of 1206 sqm with swimming pool in salt and pool house.

495 000 €*0

Maison de plain-pied 153 m² habitables de 5 chambres. Salon/séjour cuisine plus de 50 m², salle
de bains et salle d’eau. Annexe : Sous-sol 60 m². Terrain 1438 m² clos et arboré. Centre Village
10 min à pied.

House on one level 153 sqm of livability with 5 bedrooms. Living room / stay kitchen more than 50 sqm, bathroom
and room of water. Annex: Basement 60 sqm. Ground 1438 sqm closed and sported. Village Center 10 min walk.

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

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3141
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

04 72 32 12 51

04 78 48 88 28
contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

Charbonnières-les-Bains

849 000 €*0 Lentilly

495 000 €*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.

Villa d’environ 170 m² organisée avec 3 chambres dont une belle suite parentale de 25 m², belle
pièce de vie avec cuisine U.S de 50 m², salle de jeux et bureau de 13 m² (ou 4ème chambre), salle
d’eau, salle de bains. Le tout sur un terrain clos d’environ 1000 m² avec piscine chauffée. Proximité
centre, école, collège et gare. Villa of approximately 170 sqm organized with 3 bedrooms of which a beautiful

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3188

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

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.

Tassin la-Demi-Lune

parental suite of 25 sqm, beautiful living room with US kitchen of 50 sqm, games room and office of 13 sqm (or
4th bedroom), bathroom, of baths. The whole on a closed ground about 1000 sqm with heated swimming pool.
Proximity center, school, college and railway station.

445 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

575 000 €*0

Dans une résidence Pitance, récente bien entretenue bel appartement T5 de 102 m², traversant
E/O en parfait état organisé avec une entrée, grand séjour avec cuisine US toute équipée de 38
m², 4 ch., 2 SdB. Grand balcon de 18 m² orienté S/O avec vue sur la verdure. Garage double en
tunnel. Au calme proximité des commerces et transports en communs. In a recent residence Pitance,

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

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3193

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

recent well maintained apartment T5 of 102 sqm, crossing E/W in perfect state. Entrance, big stay with kitchen US
entirely equipped with 38 sqm, 4 bedrooms, 2 bathrooms. Large balcony of 18 sqm oriented S/W with view on the
greenery. Double garage. Quiet close to shops and public transport.

In residential domain, beautiful villa of approximately 150 sqm livable well maintained south-west facing and clear
view. 3 rooms and an office (or 4 rooms), bathroom, room of water, big stay with chimney, independent kitchen
(possible U.S). Garage and Basement. Land 1500 sqm with heated swimming pool.
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www.lyonimmo.com

///

Estimation gratuite sous 24 h

CHARBONNIèRES LES BAINS

1 470 000 €*0 CHARBONNIèRES LES BAINS

SAINTE FOY LES LYON

1 095 000 €*0 dardilly le bas

Très belle maison d’architecte de 2013, dans environnement verdoyant au calme absolu, avec
prestations exceptionnelles d’une surface de 230 m2 sur terrain paysager de 1400 m2 avec
piscine. Au rez-de-chaussée : entrée en béton ciré, pièce de vie lumineuse avec salon, salle à
manger, cheminée et cuisine équipée, l’ensemble ouvrant sur la terrasse et le jardin, bureau, suite
parentale avec dressing et salle de douche, wc avec lave mains. A l’étage : 3 chambres, salle
de bains sur terrasse, wc, buanderie. Garage double. Atelier. Calme absolu. Bus et ramassage
scolaire à 300 mètres. DPE: D - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17390 - Tél. : 04 78 33 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

francheville - limite lyon 5ème

*Honoraires charge vendeur

Réf. : 17453 - Tél. : 04 78 59 08 08

830 000 €*0

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

780 000 €*0 DARDILLY

A proximité des transports et des commerces et à 15 min de Lyon, maison de caractère début du
XXème de 200 m2 env. et un parc arboré 3500 m2. Entrée donnant sur salle à manger en mosaïque
de Fourvière, salon double orientation S/E 35 m2 en parquet ancien avec agréables hauteurs
sous-plafond et cheminée, cuisine donnant sur terrasse orientée S/O, chambre et wc. Etage,
dégagement, 4 ch. dt une avec SdB et bureau, vestibule 2ème SdB. Un sous-sol complet avec
cave, chaufferie et garage complète ce bien. Stationnement pour nombreux véhicules. DPE: C -

1 155 000 €*0

A proximité immédiate du centre, des écoles et transports, coup de cœur assuré pour cette belle
maison d’architecte de 2012 aménagée avec beaucoup de goût d’une surf. hab. de 200 m2 sur
terrain de 1500 m2. RdC, vaste séjour/salon avec cheminée donnant sur le jardin avec piscine
orienté plein Sud, cuisine américaine moderne, suite parentale 35 m2 avec salle de bains attenante
et son dressing, wc. Etage, 2 ch., mezzanine 34 m2 (poss. 4ème ch. 15 m2), SdB, wc. Prestations
haut de gamme, normes BBC, toiture terrasse végétalisée, plancher chauffant, domotique sur
tablette... etc. Sous-sol de 40 m2. Garage double. DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 13891 - Agence de Tassin 04 72 38 08 08

500 000 € *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 - Agence Dardilly : 04 78 47 08 08
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dardilly

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

04 78 59 08 08

ecully

680 000 €*0 tassin la demi-lune

ECULLY

472 000 €*0 tassin la demi-lune

325 000 €*0

lyon 5ème

305 000 €*0 sainte foy les lyon

265 000 € *0

570 000 €*0

Dans une résidence récente de standing, proche des écoles et des transports, superbe
appartement terrasse de 71,81 m2 situé au dernier étage. Cuisine ouverte équipée sur grand
séjour traversant de 33 m2 avec placards donnant sur 2 spacieuses terrasses de 83,34 m2 et 13,73
m2, suite parentale avec dressing et SdE et wc avec buanderie, l’ensemble donnant également sur
terrasses. Possibilité de créer une 2ème chambre. Un parking privatif complète ce bien. Possibilité
d’un garage simple en sus (+15k€). DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17640 - Agence de Tassin : 04 72 38 08 08

EX
CL
US

IVI

TÉ

Proche cœur Village, très beau rez de jardin de 137 m2 habitables dans résidence de grand
standing avec piscine. Entrée avec placard, séjour double de 45 m2 exposé Ouest ouvrant sur
un jardin arboré de 200 m2 environ, cuisine équipée de 20 m2 avec buanderie, espace nuit avec
2 chambres et une suite parentale avec salle de bains et dressing, 1 salle de douche, garage,
parking et cave - Appartement en copropriété. Charges incluant entretien immeuble, espaces
verts, eau froide, entretien chaudière. DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17202 - Agence Ecully : 04 78 33 08 08

Dans très belle résidence au calme avec parc arboré, piscine et tennis, appartement traversant
de 105 m2 avec hall d’entrée et placard, salon et salle à manger sur balcon / terrasse de 21 m2
avec jolie vue, cuisine avec cellier donnant sur balcon, deux chambres en parquet, salle de bains,
wc. Cave et garage. Appartement en copropriété. Charges incluant eau froide, gardien, entretien
parties communes et chaudière. DPE : D - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17533 - Tél. : 04 78 33 08 08

Secteur St Irénée, au calme, à proximité de toutes commodités (Ecoles et TCL), dans résidence
de standing avec piscine, bénéficiant d’un agréable parc de 1,5 hectares, appartement terrasse de
67 m2 en très bon état. Il se compose d’une entrée, agréable séjour de 24 m2 donnant sur terrasse
de 20 m2 exposée plein Sud et sans vis-à-vis ouvert sur cuisine équipée, dégagement menant à
2 ch. avec placard et accès à la terrasse, salle de bains et sanitaires indépendants. Possibilité
d’acquérir 2 garages simples en sus. DPE : C - Ndl : 86 - Ch. : 160 €/mois - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17642 - Tél. : 04 78 59 08 08

A deux pas des nouveaux commerces de la Mairie,dans une petite résidence de standing récente
et sécurisée de 2005, au calme et proche de toutes commodités (bus, écoles et commerces),
appartement rez-de-jardin de 72,83 m2, composé d’une entrée, séjour très lumineux avec cuisine
aménagée semi ouverte de 37 m2, tous deux ouvrant sur une grande terrasse de 35 m2 et
jardin privatif de 58 m2, 2 chambres avec placards, salle de bains, wc. Cave, local vélo collectif,
possibilité garage en sus. Appartement entièrement repeint. DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17545 - Tél. : 04 72 38 08 08

A proximité des commodités (TCL, écoles, commerces), dans une résidence récente de bon
standing situé dans la verdure, au calme, appartement en bon état de 63,75 m2 loi carrez. Une
entrée, séjour avec cuisine US équipée donnant sur terrasse plein Sud, 2 chambres avec placards
dont une de 15 m2, salle de bains, wc. Cave. Grand Garage double inclus en sous sol. Chauffage
individuel gaz. Faibles charges courantes comprenant entretien des espaces verts et des parties
communes, eau froide et entretien annuel chaudière. DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17528 - Tél. : 04 78 59 08 08
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Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

///

ESPACES À VENDRE

Cabinet Robert Dumas

BEAUJOLAIS - PIERRES DOREES

1 550 000 €*0 ECULLY – PROCHE TTES COMMODITES

Nord Lyon

1 050 000 €*0 Nord Lyon – Secteur Belleville

950 000 €*0

Proche Villefranche

1 100 000 €*0 Village pierres dorées

590 000 €*0

1 495 000 €*0

Magnifique propriété d’environ 300 m² habitables, entièrement rénovée, lumineuse et confortable.
Pièces de réception ouvertes sur terrasse (300 m²) et parc, 2 chambres plain pieds, salle d’eau,
buanderie. A l’étage: 2 chambres, salle de bains. Sous-sol avec un salon de musique, cave. Grand
garage. Très beau terrain clos et arboré, piscine, pool house. Terrain constructible (parcelle de
2500 m² environ). Calme et tranquillité absolue.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80
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Propriété en pierres magnifiquement restaurée : Authenticité, charme et confort du contemporain.
630 m² habitables déployés sur 2 ailes : 457 m² d’un côté et 150 m² de l’autre. Vastes réceptions
ouvertes sur la nature, 7 chambres, 4 salles de bains. Caveau, salon billard. Terrain d’environ
3500 m², cour, piscine, terrasses, grand parking, garage. Demeure d’exception. Rénovation haut
de gamme.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique longère entièrement rénovée de 344 m². Au rez de chaussée, cuisine équipée donnant
sur la terrasse, salons avec cheminée, salle à manger, espace détente (jacuzzi, sauna, salle de
sport). A l’étage, bureau, suite parentale avec salle de bains et dressing, 3 autres chambres, 2
salles d’eau. Magnifique terrain clos et arboré de 8208 m², verger, étang, piscine avec pool house,
garage, dépendances. Très belles prestations, véritable havre de paix et de confort.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique maison contemporaine de 300 m² habitables. Elle comprend, au RdC, un vaste espace
réception de 70 m², ouvert sur l’extérieur, une cuisine équipée, une vaste chambre donnant sur
la terrasse avec dressing et sdb, 2 bureaux. A l’étage, 4 grandes chambres, une sdb et une salle
d’eau. Sous sol complet. Terrain clos et arboré de 3500 m² avec piscine. Très belle rénovation,
lumineux, calme, vue.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique propriété de famille, authentique, chaleureuse et lumineuse de 350 m² habitables.
RdC : Salon cheminée, vaste cuisine / salle à manger ouverte sur terrasse, 2 bureaux. Etage :
2 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, dressing et wc, 2ème salle de bains.
2ème étage : 3 chambres, salle de bains, salle de jeux, buanderie. 3 caves voutées. Une maison
indépendante de 100 m². Terrain clos et arboré de 4600 m², bassin, piscine. Proche toutes
commodités.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété en pierres de 300 m² habitables environ sur 3 niveaux. Elle comprend un salon, cuisine/
salle à manger, 4 chambres, 2 bureaux, salle de bains, salle d’eau. Garage, atelier, cave. Terrain
clos, vue dégagée. Centre village, proche Villefranche, toutes commodités. Emplacement
magnifique, havre de paix et de tranquillité.
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
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Ecully - Centre

2 300 000 €*0 Village pierres dorées

NORD LYON - PROCHE VILLEFRANCHE

1 070 000 €*0 Beaujolais – Château & vignobles

Village pierres dorées

1 040 000 €*0 Secteur Villefranche sur Saône

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

Magnifique demeure familiale dominant un beau parc clos et arboré d’1.3 hectare. La propriété
s’étend sur 350 m² habitables. Les pièces de réceptions s’articulent autour d’une vaste entrée
donnant sur parc et cour intérieure. Très beaux salons, salle à manger, galerie, cuisine équipée
ouverte sur terrasse, bureau. A l’étage : un salon-billard, 6 chambres, salle de bains, salle d’eau.
Grand cuvage aménageable de 320 m². Piscine, bassin, cour et jardin, dépendances, four à pain.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique emplacement pour cette belle et unique demeure de caractère de 450 m² environ,
élevée sur caves voutées. Salles de réceptions ouvertes sur le parc, vaste cuisine de famille
donnant sur la cour. A l’étage, 4 grandes chambres, bureau, salle de bain et salle d’eau. Combles
aménageables de 200 m². Chaufferie, buanderie. Parkings. Parc de 7000 m², emplacement
splendide, vue et calme assuré.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

995 000 €*0

Magnifique et élégante propriété réhabilitée avec goût et sobriété de 350 m² habitables. Au RdC :
cuisine équipée, salon avec cheminée, salle de billard, espace détente avec spa et salle de
bains, ouvert sur le jardin. A l’étage (desservi par escalier et ascenseur) : 4 chambres, 2 salles
de bains. Dépendance de 66 m² aménagée en bureau ou possibilité appartement indépendant. 2
caves, garage. Terrain clos et arboré de 1000 m², bassin aquatique. Centre village, proche toutes
commodités.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

1 150 000 €*0

Propriété de maître de 350 m² comprenant les pièces de réception au RdC et ouvertes directement
sur l’extérieur. 7 chambres, 2 salles de bains. Grandes dépendances organisées autour d’une
vaste cour intérieure et comprenant: un grand garage, écuries, cave voutée. 2 appartements loués
et ouverts sur la cour: un de 110 m² et l’autre de 80 m². Four à pain, remise. Logements de
vendangeurs d’environ 234 m², grand cuvage plus une autre maison louée. Cette propriété offre
de multiples possibilités (réceptions, chambres d’hôtes, mariages... ). Un Véritable outil de travail.
Très beau potentiel. DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

850 000 €*0

Propriété bourgeoise entièrement rénovée de 350 m² habitables. Elle comprend : une entrée,
cuisine équipée, 2 salons, une chambre de plain pied, salle d’eau. A l’étage : 5 grandes chambres,
salle de bains, salle d’eau. Grenier aménageable de 180 m². Parc clos et arboré de 2000 m²,
piscine sécurisée.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80
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1 390 000 €*0 charly - 15 min de lyon

990 000 €*0

Sans aucun vis-à-vis et une exceptionnelle, propriété de 350 m2. Au 1er niveau, hall d’entrée,
cuisine meublée et équipée, ouverte sur terrasse et vaste séjour avec accès véranda et piscine.
Une spacieuse chambre avec SdE. Une buanderie, un dressing. A l’étage, palier desservant 3 ch.,
dont une suite parentale avec SdB et vaste dressing, chambre avec SdE. Possibilité de créer une
chambre supplémentaire. Au sous-sol, garage, cellier, sauna, douche, une grande salle de sport.
Un garage pour deux voitures. Le tout sur un terrain de 3200 m2, clos et arboré, piscine et jacuzzi.
Contact : Corinne Lenz : 06 42 54 95 23 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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Splendide maison contemporaine. Entrée (cathédrale) laissant apparaitre la vue dégagée, espace
cuisine indépendant, salon/salon salle à manger d’environ 70 m2 donnant sur une grande terrasse.
A l’étage, 2 chambres avec une salle de bain, une suite parentale donnant sur une terrasse
privative. Niveau Rez-de-jardin, 2 chambres, buanderie et salle de bain... Maison livrée, hors
finitions (hors sols et agencement...) Les plus : Possibilité piscine, 5 chambres, 4 WC, 3 salles de
bains, Garage de 67 m2, exposition Est - Ouest, au calme, vue dégagée, grandes baies vitrée...
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian : 06 16 15 69 60 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.

Lyon 1er - rue lanterne

549 000 €*0 Lyon 4ème

639 000 €*0

civrieux en dombes

490 000 €*0 Lyon 6ème

449 000 €*0

Appartement de type Haussmannien d’une surface de 107 m2 (3ème étage sans ascenseur) situé
au cœur de Lyon rue Lanterne. Spacieux et Lumineux, il est composé d’une grande pièce à vivre.
Cuisine indépendante entièrement équipée, deux chambres dont une avec salle d’eau, une salle
de bain avec baignoire et douche. Les plus : Grande hauteur sous plafond, lumineux, charme de
l’ancien, rangements, buanderie.
Contact : Laetitia Bernizet : 06 61 45 62 74 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans un environnement calme, proche du village, belle maison de 2012 de 134.16 m2 sur un terrain de 901
m2 . Les 134 m2 se partagent 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d’eau, 1 salle d’eau
avec triple vasque pour les enfants, 1 belle buanderie avec cellier, et un grande pièce de vie de 67.38 m2
avec une cuisine ouverte. Une belle mezzanine permet de créer un espace jeux ou Tv. Beaux volumes, belles
prestations cuisine Bernollin. Maison en très bon état.
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian : 06 16 15 69 60 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

«la Maison du Chevalier de Bonafous» maison de ville à rénover entièrement (étude travaux possible) située
à côté du « Gros Cailloux » . Plateau triple exposition avec possibilité de créer une mezzanine.
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian : 06 16 15 69 60 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Très bel appartement en étage élevé (ascenseur et gardien). Il se compose d’une entrée desservant une
pièce de vie d’environ 29 m2 (cuisine et salon) ouvrant sur un balcon exposé Ouest, de trois chambres dont
une chambre parentale de 15 m2, d’une salle de bain (double vasque et baignoire) et d’un WC séparé. Cave
et grenier...
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian : 06 16 15 69 60 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

40
www.mychicresidence.fr

04 78 26 06 35
23, boulevard des Brotteaux 69006 LYON

contact@entrevueimmo.com

www.entrevueimmo.com

saint cyr au mont d’or

530 000 €*0 Lyon 2ème - cours suchet

249 000 €*0

Lyon 9ème

230 000 €*0 lyon 5ème

180 000 €*0

neuville sur saône

135 000 €*0 Lyon 4ème - Croix-rousse

129 000 €*0

A découvrir très belle maison contemporaine à Lyon 9ème limite St Cyr au Mont d’Or dans un
environnement verdoyant et calme. La maison se compose d’une entrée , d’une cuisine ouverte
sur le salon (possibilité de la fermer) , de 4 chambres, d’une salle de bain et d’une salle d’eau, de
2 wc.... Les plus : Garage, jardin, Patio, terrasse... Normes RT 2012.
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian : 06 16 15 69 60 *Honoraires charge vendeur.

Appartement de 74 m2. Il se compose d’une entrée desservant un séjour de 22,35 m2, une cuisine
indépendante avec cellier, de deux chambres avec placards et d’une salle de bain et un wc
séparé. Les plus : 1 place de parking non nominative et un garage possible en supplément.
Contact : Laetitia Bernizet 06 61 45 62 74 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Quai Pasteur, appartement au 1er étage entièrement rénové. Il est exposé pleine Ouest avec vue
sur la Saône. Il se compose d’une pièce à vivre d’environ 25 m2 avec cuisine US et cheminée, et
d’une chambre avec dressing . Commerces à proximité.
Contact : Laetitia Bernizet 06 61 45 62 74 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Proche cours Suchet. Entrevue Immobilière vous propose, en exclusivité, un plateau de 115 m2
dont 24,5 m2 en garage et 25 m2 en souplex. Prêt pour rénovation : huisseries neuves, arrivée
des fluides et enduits faits.
Contact : Christophe Dayde : 06 82 83 87 11 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans une des plus belles résidences de Lyon, Debrousse Parc, magnifique appartement T1 de 32 m2
entièrement équipé haut de gamme, avec une terrasse de 10 m2. Il est composé d’une grande pièce de
vie avec cuisine US meublée et équipée (BOFFI, MIELE), d’une SdB avec WC et d’une terrasse plein Sud
avec vue dégagée. Alarme, domotique à distance, store brise-soleil électrique complète ce bien. Possibilités
supplémentaires : mobilier design et « gain de place » (+ 9000 €), garage fermé en sous-sol (+ 10 000 €).
Contact : Christophe Dayde : 06 82 83 87 11 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Lyon 4, proche cours d’Herbouville, T1 de 20,13 m2. Cet appartement de charme dans un immeuble
entièrement rénové est composé d’une belle pièce de vie lumineuse et d’une salle d’eau avec WC. Idéal pour
une première acquisition ou pour un investisseur.
Contact : Christophe Dayde : 06 82 83 87 11 DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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/// RENCONTRE

Tour immo

Inauguration d’une nouvelle agence à Dardilly
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©

E

nthousiaste comme à l’accoutumé, Eric Devanlay
directeur de l’agence immobilière Tour Immo ne semble
nullement dépité par la fin des vacances et le retour au
bureau, bien au contraire !
Il faut dire que la rentrée pour lui s’accompagne de l’ouverture
de sa nouvelle agence à Dardilly. Un projet qui lui tenait à
cœur depuis plusieurs années. « Cette deuxième adresse nous
dynamise et nous offre une visibilité plus importante sur le
secteur de Dardilly, Limonest et Ecully que nous souhaitons
développer. C’est un nouveau challenge et surtout un bel outil
de travail ! »
Si Tour Immo bénéficiait d’une notoriété certaine dans ces
communes, la présence d’un bureau sur place et davantage
de proximité avec les clients sont des atouts supplémentaires
pour l’agence immobilière incontournable sur le secteur de
l’Ouest lyonnais depuis 20 ans.

collaborateurs, Eric Devanlay et son équipe entendent bien
se partager entre les deux agences qui travailleront coudes à
coudes avec le même enthousiasme et l’ambition de satisfaire
pleinement leurs clients avec une grande qualité de service et
des relations de proximité.
Que ce soit pour l’estimation, l’achat, la vente ou encore la
location de leur bien immobilier dans l’ouest lyonnais, Tour
Immo sera plus que jamais à leurs côtés.
Plutôt deux fois qu’une !

Eric Devanlay, à la tête de l’affaire familiale a choisi d’investir
un agréable local idéalement situé avenue de Verdun à Dardilly
le Haut et bénéficiant d’une large vitrine lumineuse dernière
génération qui met en valeur les biens à vendre. A l’intérieur
le décor contemporain et accueillant a été pensé par Sandra
Riou de « Versus style » qui laisse place au volume avec
un espace de bureaux ouvert et à la convivialité avec des
canapés et un bar qui invite à se pauser le temps d’un café.
Si Tour Immo envisage d’ors-et-déjà de recruter de nouveaux
42
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AGENCE TOUR IMMO LA TOUR
5, rue de l’église 69890 La Tour de Salvagny
04.78.48.88.28
AGENCE TOUR IMMO DARDILLY
15, avenue de Verdun 69570 Dardilly
04.72.32.12.51
contact@tourimmo.net
www.tourimmo.net

22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
78 42 01 09
22 QUAI DR04
GAILLETON,
69002 LYON
www.groupe-evotion.com
04 78 42 01 09
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www.groupe-evotion.com
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EVOTION, NOUS VENDRONS.
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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 - Ndl : 6 - Ch. : 600 €/an
*Honoraires charges vendeur

Dans un lieu sécurisé et calme, maison bourgeoise de caractère de 290 m² habitables avec jardin arboré d’environ
380 m². Cette propriété vous fera bénéficier au rez-de-chaussée : d’un hall d’entrée, d’ une cuisine équipée ouverte
sur la salle à manger, d’un salon de 40 m², d’une chambre ou bureau le tout orienté Sud et avec accès direct sur les
extérieurs. A l’étage, vous découvrirez un espace salon TV/JEUX, 4 grandes chambres dont une suite parentale et
une salle de bains. Une terrasse couverte, une cave voûtée de 150 m² idéale pour passer des soirées animées et
un studio indépendant de 30 m² à rénover complètent ce bien d’exception très rare sur ce secteur. Cachet, volumes
et luminosité assurés. A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

é

Cœur VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
30 Mn de Lyon

lyon 7ème - palais de justice

265 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

219 000 €*0

Spacieux T2 de 46 m² avec terrasse de 20 m², dans immeuble de standing, grande pièce à vivre
avec cuisine US donnant accès à la grande terrasse. Chambre parentale de 12 m², dressing.
Salle de bain, WC indépendant. Une place de stationnement en sous-sol complète ce bien. Bien
de qualité et rare.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact : A. Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com
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Coquet T2 de 56 m² au 4ème étage , salon-séjour 26 m², cuisine indépendante équipée et meublée.
Grande chambre de 12 m². Salle d’eau avec douche à l’italienne. WC indépendant. Place de
stationnement en sous-sol ainsi qu’une cave. Bien rare sur le secteur.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
Contact : A. Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

VILLEURBANNE - cours tolstoï

1 100 000 €*0 lyon 6ème - métro foch

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

190 000 €*0

Studio de 43 m² au pied du métro Foch, composé d’un coin cuisine, d’une belle pièce vie, une
salle de bain et d’un toilette. Forte rentabilité en location touristique. Possibilité de le transformer
en local professionnel. Bien soumis au statut de la copropriété.
DPE : NC - Ndl : 19 - Ch. : 296 €/an - *Honoraires charge vendeur
Contact : Martine LAURENT 06.51.68.33.44 – m.laurent@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

clair de vue - francheville

in

id
é

ve

st

iss

eu

rs

a
pr l r
in es
ci id
pa en
le ce

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

373 000 €*0 leman ciel - GEX

194 100 €*0

La résidence « Léman Ciel » se distingue par une architecture contemporaine des plus élégantes.
Les prestations, d’un excellent niveau, sont là pour assurer un quotidien des plus agréable…
Celle-ci est située sur les hauteurs de Gex et jouit d’un panorama unique, ouvert sur le lac Léman.
Appartement T2 de 42,87 m² avec terrasse (lot A21). Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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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 T5 de 93,20 m² avec terrasse de 60 m² et jardin
de 480 m² (lot 04).
Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur.
Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Résidence bleu horizon
Pollionnay

284 700 €*

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

Résidence bleu horizon
Pollionnay

109 700 €*

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 T1 de 29,80 m²
avec terrasse (lot A206).

Voir conditions en agence
*Honoraires charges vendeur

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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saint bernard
Maison cossue de 2013

840 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Alliant subtilement cachet et esprit contemporain, cette maison moderne de 2013 vous ravira par son charme, sa
luminosité et sa fonctionnalité. Au calme, dans un environnement privilégié et sécurisé, sans vis à vis, sur parcelle
plate de 1190 m², la maison est composée d’un hall d’entrée, d’une pièce de vie de 75 m² s’ouvrant sur une vaste
terrasse en partie abritée, cuisine avec îlot central et plans de travail en quartz, 2 chambres de plain-pied dont une
suite parentale de 27 m², 3 chambres à l’étage de 16 à 17 m². Lingerie-buanderie, cellier, atelier, garage de 50 m² ...
Piscine au sel avec liner gris, prestations haut de gamme... Proximité du chemin de halage pour vos balades, 1,5 km
de la gare de Anse, 6 km entrée A6-A46, 25 km de LYON... Yannick SAUVIGNET 06 69 42 69 69 - Agt Commercial,
RCP n° VD 7.000.002/ n°ACI00617
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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

CRAPONNE

675 000 €0 Sainte-Foy-lès-Lyon

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

Lyon 2ème - rue pdt edouard herriot

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

620 000 €0

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

570 000 €0 cremieu - isére

Idéalement situé a deux pas de l’église Saint-Nizier, dans un bel immeuble ancien, appartement
d’angle T4 de 89 m2 situé au 4ème étage avec ascenseur entièrement rénové par un architecte. Il
se compose d’une entrée, une belle pièce de vie avec cheminée séparée de la cuisine par une
verrière, une chambre parentale avec dressing et salle de bains ouverte, une deuxième chambre
avec douche, une pièce bureau, wc indépendant. Une cave complète ce bien.

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

549 000 €0

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

04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
www.sorovim.fr
saint didier au mont d’or
890 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

*

TÉ

Au calme, en copropriété dans une superbe
bâtisse du XVIIème, maison de caractère sur
3 niveaux d’une surface de 280 m² utiles
dont 225 m² Carrez. Un beau séjour d’angle
exposé S/E donnant sur un terrain plat
arboré de 620 m², une cuisine meublée avec
un cellier. Aux étages, vous découvrirez 6
grandes chambres dont une suite parentale
avec salle de bains et son dressing, une
salle de bains et une salle d’eau, un
bureau. Un grenier avec des possibilités
d’aménagements. Vous serez séduits par
cette belle maison familiale idéalement
située. Angela FALCONNET-VITALI

IVI

lyon 5ème

EX
CL
US

Parc debrousse

680 000 €*

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

Dans un parc historique de grande
qualité, au sein d’une résidence
contemporaine, labélisée BBC 2005,
offrant un panorama exceptionnel et
prestigieux sur Lyon et la chaîne des
Alpes. L’appartement d’une surface de
88 m² bénéficie d’une belle terrasse de
21 m², une cuisine équipée ouverte sur le
séjour, 3 chambres, une salle de bain et
une salle d’eau. 2 garages fermés.
Fanelly BALAY-FORT

LIMONEST
880 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

Belle maison moderne de 230 m² construite
sur un terrain arboré avec piscine. Pièce
à vivre de 60 m² comprenant une cuisine
équipée et un séjour avec cheminée,
ouverte sur une terrasse avec une vue
dégagée sur la vallée du Rhône, une suite
parentale avec dressing et salle d’eau, 3
chambres avec salle de bains, buanderie,
salle de billard, Home cinéma. Garage
3 voitures. Terrain de pétanque. Triple
orientation Sud, Est et Ouest.
Brigitte RAGOT

49
www.mychicresidence.fr

ESPACES À VENDRE

04 78 24 14 42

AGENCE TRONEL

///

109, rue Vendôme 69006 Lyon
agencetronel@orpi.com
www.orpi.com/agencetronel

SAINT CYR AU MONT D’OR

830 000 €*0 tassin la demi-lune

Dans le village, au calme. Belle maison ancienne rénovée sur 2 niveaux très
lumineuse. Au rez-de-chaussée : entrée, salle TV ou jeux, bureau, au 1er niveau
cuisine équipée coin repas et pièce de vie de plain-pied ouvrant sur terrasse et jardin
de 570 m² piscinable. A l’étage : 4 chambres, 2 salle d’eau. Rénovation de qualité.
Beaucoup de charme.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur

lyon 6ème - quai de serbie

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

SAINT-didier-AU-MONT-D’OR

405 000 €*0

Au calme sur cour, idéal investisseur, appartement avec cuisine équipée sur séjour
avec balcon loggia d’environ 21 m², 3 chambres salle d’eau, salle de bains, wc, très
lumineux, loué 11/2017 meublé 1500 euros.
DPE : E - *Honoraires charge vendeur

657 000 €*0 lyon 3ème

Dans une résidence grand standing avec gardien parc tennis et piscine. Très bel
appartement 209 m², entrée, séjour / salle à manger 60 m², grande loggia avec vue
à l’Est, terrasse ouverte 11 m², grande loggia avec vue sur parc intérieur à l’Ouest, 4
chambres, salle de bains + salle d’eau, nombreux rangements, à rénover, 2 garages.
DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

880 000 €*0 lyon 6ème - quai sarrail

Dans un très bel immeuble haussmannien, appartement de 161 m² en très bon état,
salon expo Ouest, beau parquet et cheminée, 1 grande chambre vue sur Rhône, 2
chambres sur cour intérieure, salle de bains, salle d’eau, cuisine à créer. Cave.

680 000 €*0

Dans un cadre magique au calme, maison 183 m² parfait état principalement de
plain-pied, réceptions cuisine bureau suite parentale, 3 chambres, salle de bains,
wc. A l’étage soupenté : 2 chambres, très beau parc boisé de 2850 m² piscinable.
Agrandissement possible.

1 350 000 €*0

Exceptionnel, magnifique propriété avec son parc 1700 m², grandes réceptions, vaste
séjour, moulures, boiseries, cheminées, 9 chambres, 4 salles de bains. Grand soussol, 2 garages. Terrain ni divisible ni constructible.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur

50
www.mychicresidence.fr

04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

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

champagne au mont d’or
Berges de saône

790 000 €*

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

caluire vassieux
1 150 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.fr

Magnifique demeure sécurisée, au sein d’un parc arboré plat, bordé par un ruisseau et agrémenté
d’une grande piscine chauffée. La luminosité, la clarté des volumes et l’organisation s’articulent
sur 2 niveaux, avec une réelle autonomie des espaces de vie. 4 chambres dont une suite parentale,
1 grand et beau studio parfaitement aménagé, 2 bureaux, 1 grand séjour cheminée ainsi qu’une
cuisine indépendante avec ilot centrale, l’espace pour enfants est complété par une immense
salle de jeux ou de sport. Garage double, cave à vin et nombreuses prestations de grande qualité.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Le charme des Monts D’Or : Dans un château du 18ème siècle, au sein d’un parc sécurisé, avec
piscine : Très grand Triplex composé d’un séjour double avec cheminée ouvert sur la terrasse pavée
bénéficiant d’un jacuzzi et 4 chambres dont deux suites. Le bureau est accessible indépendamment
depuis le jardin privatif, face aux 4 parkings, pouvant parfaitement convenir aux professions
libérales. Le grenier est aménageable. Une grande salle de cinéma et une très belle cave vin
complète ce bien. Très belles prestations.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Possibilité de division au calme d’une propriété d’exception: La maison familiale du début du 20ème
située à l’entrée du Parc est composée de 6 chambres, 1 Bureau et un grand séjour, la cuisine est
indépendante et pourra être ouverte au sud, sur le parc. Une première parcelle située en amont du
portail fait office de parkings. Le terrain est piscinable et clos de murs, il est parfaitement adapté
à la construction d’une deuxième villa contemporaine. Certificat d’urbanisme accepté.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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Simone Sisters
Home sweet home
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Simone Sisters

O

n se souvient de son joli minois sur
les écrans de télévision, mais cela
fait bien longtemps que Cécile
Siméone à délaissé les plateaux

de Canal + pour se consacrer à sa passion
pour la décoration d’intérieure.

de place pour le clinquant, le raffinement
se fait discret dans le confort des profonds
coussins, l’authenticité du bois brut, des
tapis et des objets qui ont tous une histoire.
« Mon style évolue mais on retrouve toujours
le fil conducteur, le naturel, la rêverie autour

On la retrouve dans sa boutique du quai
Saint-Antoine dans un univers à son image,
chic et naturel, un brin bohème.
Pour elle, exercer dans ce domaine s’est
rapidement imposé comme une évidence.
« J’ai toujours été attirée par le dessin, les
activités artistiques et pour mon premier
appartement je me suis mise à chiner,
rénover, tapisser mes fauteuils… » ajoutet-elle.
« Petite, mes parents déménageaient

de l’objet, un intérieur qui doit être avant tout
réconfortant. »
Après l’ouverture d’une première boutique à
St Genis Laval, elle investit la Presqu’île avec
la création d’un second espace.
Sa boutique est un écrin pour partager
la décoration qu’elle aime. Elle conçoit
des ambiances « cocooning » où se marie
design scandinave, profonds canapés en
lin et pièces contemporaines comme ces

souvent et avec ma mère nous adorions

luminaires signés Tom Dixon.

nous occuper de la décoration. »

« Je fonctionne au feeling, au coup de cœur

Elle crée

d’abord un site e-commerce

en m’inspirant beaucoup de mes rencontres

d’objets vintage baptisé « Simone Sisters

mais aussi des réseaux sociaux, toujours à la

», Simone comme un clin d’œil à son nom

recherche de petites collections exclusives,

de famille et au surnom que lui donnait ses

d’artistes... ». Fidèle à ses fournisseurs dont

proches étant petite.

Hay, Bérangère Leroy pour les canapés,

Rapidement elle se lance dans la rénovation

Limited Edition, House Doctor, Maison de

d’intérieurs à la demande de ses proches et

vacances ou encore Sarah Lavoine…, Cécile

de ses clients séduits par ses réalisations,

nous donne rendez vous pour un hiver qui

celle de sa propre maison dont les photos

s’annonce cocooning avec de beaux projets

font la une des magazines déco ou encore

qui s’annoncent.

celle du 1838, la brasserie de son époux le

« A l’avenir je rêve que l’on me confie

footballeur Dominique Casagrande.

entièrement la décoration d’une maison

On lui reconnaît un style bien personnel, son

d’hôtes ou d’un hôtel… »

goût pour les belles matières, la douceur et

Patience Cécile, quelque chose me dit que ce

l’harmonie des couleurs. Chez Cécile pas

n’est qu’une question de temps !

Simone Sisters
34, quai Saint-Antoine
69002 Lyon
www.simone-sisters.com
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Vente exceptionnelle
au public de vaisselle, argenterie,
verrerie, couverts, linge de table...
de restaurants étoilés !

9 édition
e

S a m e d i 14 octobre - 8h30 à 19h
Dimanche 15 octobre - 8h30 à 14h

Les Halles de Lyon
Paul Bocuse

Entrée libre

102 cours Lafayette 69003 Lyon - Parking sur place.

lavaisselledeschefs@gmail.com
www.lavaisselledeschefs.com

Les images parlent plus que les mots ...

MCR77

MCR

76

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

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

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

SPA

MINCEUR

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

COIFFEUR

«
SYNERGIE FIT

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

06 45 82 71 73

COACH SPORTIF

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

»

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

www.synergieﬁt.com

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

La Sorelle

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

LY O N

Golf Hôtel Restaurant

01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

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

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
Abonnement Annuel au Tassin + Sorelle : 1440€/an

(1 180€ en couple)

(2 430€ en couple)

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

RÉNOVATION DESIGN DANS UN ANCIEN HÔPITAL

MAISON CONTEMPORAINE AVEC VUE EXCEPTIONNELLE

LYON, LYON 5È M E | 69005 | 1 475 000€ | 200 m 2

BE LLEVI LLE | 69220 | 530 000€ | 191 m 2

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

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

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

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

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

Conception de l’exposition

www.mychicresidence.fr

En Résonance avec la
Biennale de Lyon 2017

		

14, quai Général Sarrail 69006 Lyon
04 78 15 90 90
lyon@barnes-international.com
www.barnes-lyon.com
Lundi au vendredi 9h – 19h

© Yvan Salomone, 0922_0316_parallellle, 2016, Courtesy: Galerie Xippas
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L’INFLUENCE DÉCO

L’IMMOBILIER

LE LIFESTYLE LYONNAIS

Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Espace à vendre

Made in Lyon

septembre 2017
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