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La Sorelle

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

Golf Hôtel Restaurant

LY O N

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.

ANCIEN RELAIS DE CHEVAUX RÉNOVÉ
ANTHON | 38280 | 1 995 000€ | 500

m2

LOFT DANS UNE ANCIENNE BISCUITERIE
LYON, LYON 4È M E | 69004 | 1 150 000€ | 276 m 2
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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain
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Paroles d’hommes
Dynamique, vibrante, innovante…, Lyon poursuit une mue pour le
moins stimulante !
Des projets urbanistiques aux initiatives entrepreneuriales, que de
sujets pour les journalistes que nous sommes. Pas une semaine ne se
passe sans inaugurer un nouvel espace, découvrir un concept original
qui suscite notre curiosité.
C’est pourquoi nous accorderons dans nos pages toujours plus
d’intérêt pour les hommes et les femmes qui font bouger la ville.
My Chic Résidence part à la rencontre de designers, architectes, chefs
d’entreprises, décideurs…, des personnalités connues ou dans l’ombre
de leur réussite qui se dévoileront “en aparté“.
L’immobilier est une histoire d’hommes, de rencontres, et de vie, c’est
pourquoi notre volonté est de mettre l’humain encore davantage au
cœur de notre magazine.
Rendez-vous dès le numéro de décembre dans nos pages !

ÉDITO

Sophie GUIVARC’H
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www.95BIS.com

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

Collonges au Mont d’Or - centre

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

680 000 €*_ CALUIRE - quai clémenceau

590 000 €*_

Dans une belle résidence de 2015, T4 de 107 m² traversant Est-0uest avec 94 m² d’espace
extérieur répartis sur 3 terrasses. Pièce de vie de 50 m², cuisine US. Coin nuit séparé composé de
3 chambres dont une suite parentale. SdB et WC. 2 places de stationnements complètent ce bien.
DPE : C - *Honoraire charge vendeur

Contact : Benoit Peeters - 06 59 11 92 06
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A 2 pas du centre ville, belle maison de ville avec beaucoup de charme, rénovée en 2007. 130 m2
de surface habitable pour cette maison sur 2 niveaux. Au RdC, un espace de vie comprenant une
cuisine indépendante, salon / salle à manger, WC, cave voutée en pierre. Terrasse et jardin de
150 m2 sans vis à vis. Garage. A l’étage, 4 chambres, 1 salle de bains avec WC, grands placards
muraux. Un studio de 60 m2 en duplex, et une grange de 50 m2 complètent ce bien. Fort potentiel
pour ce produit. DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Contact : Agent commercial - Cyril Bourdon - 07 60 38 01 02

lyon 6ème

163 000 €* de bouquet_ collonges au Mont d’Or

Viager Occupé Lyon 6ème Triangle d’Or 130 m2, 1 TÊTE. Au dernier étage d’un immeuble
résidentiel, magnifique appartement en parfait état comprenant 3 chambres, un séjour double,
2 sdb, une cuisine entièrement équipée, 3 caves, un box double fermé 37 m2. Sur terrain HCL,
estimé 650 000 €. Il est vendu par un homme dans sa 71ème année.
Bouquet 163 000 € rente 1500 €, ou un bouquet de 129 000 € et une rente de 1650 €/mois.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur

Contact : 95bis Immobilier le spécialiste du viager à Lyon - 06 11 80 84 32

sainte foy les lyon - vallon

DPE : E - *Honoraire charge acquéreur (678 000 € + 21 000 €)

Contact : Fabienne Montillet-Marin - 06 83 83 13 28

365 000 €*_ ain

Au 1er étage d’une copropriété de 1973, appartement traversant 120 m², 4 vastes chambres,
séjour Sud 34 m²+ balcon 10 m², cuisine 18 m², SdB+SdE, grande cave, garage + 2 parkings
aériens privatifs.
DPE : En cours - Ch. : 250 €/mois (chauf, eau, entr. communs) - *Honoraire charge vendeur
Contact : Marie Vignon - 06 68 29 56 45

699 000 €*_

Maison de plain-pied de 124 m2, terrain de 1500 m2 arboré et sa piscine 4x8. Grand séjour
d’angle de 50 m2 Est/Sud avec grandes baies vitrées donnant directement sur la terrasse/piscine
et magnifique jardin. Cuisine équipée, 3 chambres dont une parentale avec salle d’eau (rénovée
2017) et une salle de bain, 2 WC. Garage double, abri en bois 2 voitures. Coup de coeur assuré !

365 000 €*_

Venez découvrir ce havre de paix, dans l’Ain. À seulement 30 mn de Lyon. Jolie maison de 102 m²,
sur 2943 m² de terrain entièrement clos, avec piscine. Belle pièce à vivre, cuisine indépendante
équipée. 2 chambres dont une de 30 m², grande salle de bains, bureau, rangements. Salle d’eau.
A voir !
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur

Contact : Grégory ROSNER - 06 68 32 49 14
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ERRATUM

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

sommaire

Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés,
d’enregistrement et de publicité foncière.
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NOS ADRESSES SUR LA
MÉTROPOLE LYONNAISE :

•
•
•
•
•
•
•
•

Carré de Soie
Oullins
Ste-Foy-lès-Lyon
Chassieu
Rillieux-la-Pape
Tassin la Demi-Lune
Francheville
St-Didier-au-Mont-d’Or

• Vaulx-en-Velin

TASSIN LA DEMI-LUNE,
LE BOURG

IL Y A FORCÉMENT UNE ADRESSE QUI VOUS RESSEMBLE

APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 5 PIÈCES

COGEDIM, Élu Service Client de l’Année 2018,
catégorie Promotion Immobilière
VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS CONSEILLERS :
66 avenue Jean Jaurès
Lyon 7ème

143 cours Emile Zola
Villeurbanne

04 84 310 310

11 chemin du Pinet à la Molière
Saint-Didier-au-Mont-d’Or

cogedim.com

(1) Remise maximale accordée dans le cadre de la campagne nationale en cours sur le 4 pièces, lot B03, hors stationnement, dans la limite de stocks disponibles, dans la résidence «Tendance», à Tassin la Demi-Lune. Voir détails et conditions en espace
conseil ou sur cogedim.com. *Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2017 - Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814,
n°ORIAS 13005113 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspective : Scenesis - Document non contractuel - 11/2017

HOME STAGING - PATRICIA GAGNOLET
Patricia GAGNOLET propose ses services dans le sens pur
du marketing immobilier, dont l’objectif est d’optimiser les
potentiels de chaque habitation dans le but de vendre ou
louer dans les meilleures conditions. Pour cela, elle s’emploie
à organiser les volumes, les espaces, la circulation, en
harmonisant les couleurs, l’éclairage, l’ambiance afin que les
futurs occupants puissent se projeter immédiatement dans
les lieux et concrétiser leurs projets.
 Pour les propriétaires vendeurs le home staging permet de
sublimer l’existant en respectant les lieux.
 Pour les promoteurs la solution home staging est pratique
et adaptée à leurs besoins Cette solution clef en main valorise
leur logements en adaptant un style à chaque cible et propose
un service clef en main, sans manutention, ni gestion de stock.

T2 à MORILLON pour ALTEO PROMOTION photos Ouiflash

 Pour les professionnel du tourisme et loueur le home staging
augmente le rythme des location et fidélise la clientèle en
rajeunissant et apportant de la fonctionnalité dans les lieux
ou en les aménageant intégralement.
http://home-staging.fr/patricia.gagnolet

Villa à LYON pour SOPAGEMO photos Ouiflash

Volpon fait son entrée dans le cercle fermé
des Entreprises du Patrimoine du Vivant

TENDANCES IN & OUT

R

éférence
en
matière
de
transmission du savoir-faire et
d’excellence artisanale depuis plus de
soixante-dix ans, l’ébénisterie Volpon
à Saint-Fons, près de Lyon, vient de
décrocher le label des Entreprises
du Patrimoine du Vivant (EPV) aux
côtés d’Hermès, Baccarat, Chaumet
et autres fleurons de la création
française. Un label d’excellence pour
un savoir-faire transmis de père en
fils depuis 1946. Il est délivré chaque
année à une poignée d’entreprises
artisanales ou industrielles combinant
parfaite maîtrise du métier, antériorité
historique, transmission de savoirfaire rares et valorisation du « made
in France ».
Ébéniste et agenceur à Lyon, la
société Volpon réalise du mobilier
haut de gamme et sur mesure pour
une clientèle exigeante et raffinée.
Volpon réinvente la tradition du luxe
en alliant savoir-faire d’ébéniste,
noblesse des matériaux et modernité
des technologies innovantes. Chaque
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meuble,
unique.

chaque

agencement

est

« Plus que la reconnaissance
nationale, cette labellisation constitue
une forme d’aboutissement pour une
entreprise fondée juste après la guerre
par mon grand-père. Une structure
artisanale qui a su prospérer en
conciliant technologies innovantes
du numérique et traditions familiales.
Une « intelligence des mains »
transmise de père en fils depuis
trois générations », explique Frédéric
Volpon, président d’une société
fondée en 1946 par son grand-père.

Dans la conception comme dans
le soin apporté à la réalisation,
l’équipe Volpon travaille avec
rigueur et passion.
Elle peut être fière de cette belle
récompense !
www.volpon.fr

« Il était une fois un projet... »

« Parce que l’on vit d’abord un
espace de l’intérieur... »
Depuis 1988, nos maisons
naissent de vos envies et de
vos rêves conjugués à notre
expertise et notre expérience.
PIERRE BERNARD CREATION vous
apporte un regard différent sur
l’architecture.
Nous mettons le fond au service
de la forme, créons avec vous les
espaces intérieurs puis l’identité
extérieure de votre maison qui
vous ressemble et répond à
votre mode de vie.

2 Rue Neuve de Monplaisir 69008 LYON
www.pierrebernardcreation.com

*

contact@pierrebernardcreation.com

04 78 00 81 74

Un Noël Hygge chez Nature et Découvertes
On embrasse l’art de vivre danois,
source de bonheur et de bien-être
en composant un environnement
particulièrement chaleureux et
douillet où il fait bon se retrouver
pendant les longs mois de l’hiver.
Pour sa collection de Noël, Natures
et Découvertes invite à notre table
3 animaux emblématiques de nos
forêts d’Europe : le cerf, le renard

et l’ours, en les représentant de
façon onirique pour savourer notre
thé préféré. Textures moelleuses
au toucher, boissons chaudes
et gourmandises goûteuses en
bouche... On aimerait (presque) que
l’hiver dure plus longtemps !
www.natureetdécouvertes.com

Noël précieux
chez Monoprix
Une fois encore difficile de résister aux collections
d’art de la table et de décoration proposées par
Monoprix pour se faire plaisir sans culpabilité ! Pour
Noël, La marque ne déroge pas à la règle avec une
collection aux lignes épurées et aux détails parsemés
d’or et d’argent. Elle joue sur le contraste du noir et
du blanc pour une table chic et festive comme on
les aime. D’adorables motifs animaux s’invitent
également au repas, petit clin d’œil poétique et naïf
qui nous fait craquer !
www.monoprix.fr

TENDANCES IN & OUT

Les Tapis tissés à la main Farrow & Ball par The Rug Company :
La collection complementary Colour
Le fabricant de tapis artisanaux et haut de gamme The Rug Company a
collaboré avec la célèbre marque britannique de peinture et de papier peint
Farrow & Ball. La première collection de tapis artisanaux The Rug Company
voit donc le jour, couvrant une gamme de nuances à la beauté sans fard qui
se marie subtilement avec la palette Farrow & Ball.
Faites votre choix parmi les tons neutres traditionnels, ceux à base de
jaune, de rouge, contemporains, les gris faciles à vivre ou encore les tons
frais architecturaux
Il suffit aux clients de choisir une couleur, une taille et une des trois textures
proposées – pure laine, poils coupés et bouclés ou laine avec bordure de
soie - pour créer un tapis discret qui s’intégrera parfaitement à leur nouvel
intérieur.
« Véritable éloge de la sobriété et de la simplicité, cette collection rend le
choix d’un tapis fait main très facile, quel que soit l’agencement de votre
intérieur. » Directrice de la Création de The Rug Company.
Les stocks sont exclusivement disponibles dans les showrooms The Rug
Company à partir d’octobre 2017, et exposés dans les showrooms Farrow
& Ball du monde entier. Les tapis peuvent être personnalisés à la demande.
www.therugcompany.com
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Naturellement

Commode PURO 14 tiroirs – KARE Lyon
C’est un esprit bohème chic que propose la collection PURO,
en bois de manguier & teintes claires. Cette commode aux
14 tiroirs de tailles diverses & variées fera le bonheur des
férus de rangement ! Ses ornements & ses motifs en font
un modèle unique. 80 x 35 x 114 cm - 51 kg - 1099 € 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

Table basse SYDE
Cadre en acier et plateau en marbre
Marron Emperador (Pix : environ 390 €)
https://fr.mycs.com/

ENVIE DÉCO

Lampe Fève en bois
Lampe à poser, 18 pièces de bois assemblées sans clou
ni colle. La finition du bois est au choix : chêne brut ou
frêne teinté ( noir ou blanc ). La gamme Fève peut être
personnalisée sous certaines conditions : faisabilité
technique, minimum de commande, délais, prix.
www.gones.fr

Chaises à barreaux, lunja - La Redoute Interieurs naturel
Lot de 2 chaises à barreaux Lunja d’origines artisanales :
bois naturel (Hévéa massif teinté coloris naturel), esthétisme avant tout
pratique et finitions joliment tournées (vernis nitrocellulosique) - 142,50€
www.laredoute.fr
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Fauteuil SHELL BRANCA
Fauteuil designed by Marco Sousa Santos
D: 70 x 78 x 70 cm, Matériel : Contreplaqué
bouleau. Vendu avec un lot de 4 coussins
rondins en coton naturel ou en cuir.
www.sttanding.com

Suspension sisal, yaku La Redoute Interieurs
Inspiration végétale très réussie pour ce luminaire en
chanvre naturel pile dans la tendance nature & déco ! Non
électrifiée - 50,99€
www.laredoute.fr

TABOURET JACK BY COLICO
Tabouret designed by FAUSTO DI MARTINO.
Beau produit en chêne, avec châssis en acier
verni et siège en liège. Différents coloris et
différentes tailles disponible
www.sttanding.com

Canapé personnalisable JOYN
Canapé en velours Vert Olive avec pieds CLASSYC en
chêne (Prix : environ 750 €)
https://fr.mycs.com/

GamMe bois de lumière
Cette gamme aux notes naturelles parfumera votre intérieur
avec délicatesse. Retrouvez la recharge capilla, le spray
d’ambiance, le concentré, le parfum et d’autres encore dans
les magasins Nature & Découvertes et sur le site internet.
www.natureetdecouvertes.com

Commode septembre AM.PM bois sable grisé
Équipée de 4 tiroirs, cette commode aux faux airs de
semainier, offre un bel espace de rangement. En sapin
massif vieilli avec des poignées et porte-étiquettes en
métal noir - 649€
www.laredoute.fr
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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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A EXECUTION
EXECUTION
Celtic
CelticParc
Parc--Bâtiment
BâtimentAvalon
Avalon22 -- Le
LeBois
Boisdes
desCôtes
Côtes--304
304Route
RouteNationale
Nationale6,6,69760
69760LIMONEST
LIMONEST
Tél.
Tél.+33(0)4
+33(0)478
7829
2907
0770
70Fax.
Fax.+33(0)4
+33(0)472
7200
0099
9983
83--www.sagittairearchi.com
www.sagittairearchi.com
contact@sagittairearchi.com
contact@sagittairearchi.com

Ton sur ton ou Plein Ciel

S

itué au 14ème étage en plein ciel, cet appartement

de 110 m2 séduit au premier coup d’œil l’architecte
d’intérieur Béatrice Collin. « Dès l’entrée, j’ai été

Isolation

phonique,

huisseries,

installation

d’une

totalement subjuguée par sa vue panoramique et sa lumière ! »

climatisation intégrée… , l’appartement bénéficie de tout le

Malgré la vétusté de l’appartement datant des années 70 et

confort moderne, judicieusement pensé pour se faire oublier.

Visite privée

son manque de charme, elle décide de se lancer dans sa
complète rénovation afin de valoriser ses atouts et lui donner

Afin d’apporter du caractère et de la chaleur et une certaine

du caractère. La décoratrice lyonnaise apporte sa touche

unité à l’ensemble des pièces, Béatrice Collin opte pour des

bien personnelle et signe une réalisation sobre et élégante.

tons sombres et la prédominance du bois, un chêne foncé
que l’on retrouve au sol mais aussi dans le mobilier. « Mon

«

J’ai souhaité redistribuer les pièces afin de créer
une salle de bain attenante à chaque chambre, une
grande pièce à vivre en supprimant des cloisons de
séparation, notamment entre la cuisine et le salon et le
sas d’entrée. Seule contrainte la présence de nombreux
murs porteurs dans une tour de 17 étages !

dernier appartement mariait le chêne blond et le blanc
immaculé du mobilier, j’ai fait un choix radicalement opposé
pour ce lieu baigné de lumière qui pouvait se permettre
d’adopter des teintes plus sombres. » Un style contemporain
un brin vintage qui habille élégamment les lieux.

»
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Le salon baigné de lumière adopte les tonalités sombres
avec un canapé Sits, une table de salle à manger Zeus Noto
épurée et intemporelle et des tables basses en marbre Gubi.
Lampes Brokis.

A

u sol, un parquet en chêne massif se retrouve
dans le salon mais aussi en continuité dans les

Dans la chambre parentale, le papier peint panoramique

chambres. Seule la cuisine légèrement surrelevée

Ananbô se suffit à lui-même… Un dressing recto/verso en

par une estrade qui délimite l’espace est revêtue de grandes

chêne fabriqué par la société Alf Da Fré crée une séparation

dalles de carrelage utilisées également dans la douche

avec la salle de bain attenante. Lit Pianca. Suspensions

parentale. Pièce maitresse de l’appartement, le chêne foncé

Bloomingville.

constitue un véritable fil conducteur, parti pris stylistique
créant une véritable unité. « Que ce soit pour l’aménagement

La chambre d’enfant demeure en totale harmonie avec les

du coin bureau, le dressing ou les portes coulissantes de la

autres pièces de l’appartement. Le chêne est omniprésent

buanderie, le même bois s’est naturellement imposé. »

dans l’aménagement : lit, commode et banquette sont signés

Epuré et intemporel, le mobilier sélectionné auprès

Alf Da Fré . Bureau House Doctor.

de

fabricants

essentiellement

européens

(italiens,

scandinaves...) est rehaussé de touches audacieuses avec

En continuité avec la chambre le papier peint panoramique

des pièces décoratives au style plus marqué. « J’ai préféré

habille également le mur de la salle de bain parentale. Parti

jouer sur les accessoires, les objets pour apporter une touche

pris minimaliste, un lavabo signé du designer italien Ex’t

singulière. Le peu de hauteur sous plafond et la vue qui se

s’insinue élégamment dans le paysage.

dessine telle un tableau me permettait d’être minimaliste. »
Dans l’espace cuisine dessinée par Béatrice Collin avec
Val Design, la sobriété est de mise. Seules des assiettes
Fornasetti , coup de cœur de Béatrice sont disposées au mur
côté salon.
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Visite privée

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : © Steven Horler
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Vous Vendez,
nous Achetons

• TRANSFORMATION

AVEC CHANGEMENT
DE DESTINATION

• RÉHABILITATION D’IMMEUBLES

EXISTANTS

R2i est un acteur incontournable
dans la promotion et la
réhabilitation d’immeubles sur
Lyon et sa région.

R2i d i s p o s e d’ un v é ri t abl e

• PROMOTION ET CONSTRUCTION

DE PROGRAMMES NEUFS

• AMÉNAGEMENT FONCIER

savoir-faire et de compétences
reconnues acquis depuis
plus de 10 ans à travers la
réalisation d’une cinquantaine de
programmes.

R2i recherche régulièrement de
nouvelles opérations immobilières.
N’hésitez pas à contacter nos
services.

11 cours du Docteur Long - 69003 Lyon

04 78 54 98 98

www.immobilier-r2i.fr

Tout schuss
《

》

Le Club Méditerranée confirme son développement en montagne

A

vec l’ouverture attendue de son nouveau Resort Grand

le Club Med poursuit son développement avec le projet Arc

Massif Samoëns Morillon en décembre, Club Med vient

1600 qui sera le nouveau fleuron montagne du Club Med en

conforter sa position de leader mondial des vacances

France dès décembre 2018. Avec 434 chambres et plus de

tout compris haut de gamme à la Montagne.

1 000 lits, il sera le plus grand Resort haut de gamme des Alpes.

Henri Giscard d’Estaing, Président du groupe annonce clairement

Situé sur le magnifique domaine de Paradiski en Vanoise, il

son ambition de construire des dizaines de projets dans les

permettra des départs & retours skis aux pieds, indispensables

Alpes au cours des prochaines années. « Nous comptons ouvrir

pour la clientèle mondiale. « Ce nouveau resort est destiné à une

un village à la montagne par an à partir de 2017 «. Acquis

clientèle française, mais pour plus de la moitié à une clientèle

récemment par le chinois Fosun, Club Med poursuit ainsi sa

internationale grâce à son accessibilité : 2h de l’aéroport de

stratégie de développement en offrant à une clientèle française et

Genève et de celui de Lyon » précise Henri Giscard D’Estaing.

aussi internationale une formule premium tout compris unique,
des vacances « zéro contrainte ».
« Nous essayons de répondre au mieux aux attentes d’une
clientèle en proposant un produit inégalé. Le Club mise ainsi
sur une nouvelle avancée en matière de service aux clients grâce
au déploiement de son application « easy arrival », désormais
accessible dans tous les resort montagne en Europe. » Un
service qui permet de préparer son arrivée, de l’inscription à
l’encadrement enfants à la réservation du matériel de glisse,
plus de file d’attente ni de temps perdu tout est prêt. Il ne reste
plus qu’à chausser !

Après l’ouverture d’Arc 1600 en décembre 2018, le Club annonce
déjà de nouveaux projets dans les Alpes d’ici 2019/2021 :
un nouveau Club Med à Tignes dont les travaux devraient
démarrer en avril 2018 ainsi que la montée en gamme et
l’extension du resort existant de L’Alpe d’Huez qui en fera un
vrai nouveau Club Med. Des discussions et des études de projets
sont menées en parallèle avec les municipalités d’Avoriaz, des
2 Alpes, de Valloire pour 2020/2021. Un processus est engagé
également à San Sicario en Italie sur le Domaine Skiable de la
Via Lattea et des perspectives de développement se profilent
dans d’autres stations comme par exemple à La Rosière ou à
Un large programme d’ouvertures dans les Alpes

Saint Gervais…, Le Club, indéniablement, renforce son bastion

FOCUS IMMOBILIER

des Alpes françaises, acteur économique engagé pour relever
Offensif sur un marché qui reste mondialement porteur avec

différents défis : créer des lits chauds, créateurs d’activité

notamment l’émergence de nouvelles clientèles, Club Med

et d’emploi, agir sur le raccourcissement de la saison et la

attire à la Montagne de plus en plus de clients internationaux

compétitivité prix. Soucieux de réinventer la magie de Noël

soit 57% de clients étrangers dans les Alpes (+ 4 points en 2

dans les villages et les stations, de promouvoir le printemps

ans) dont par exemple 7% d’Israéliens et + de 5% de Brésiliens

du ski, le Club Med entend également valoriser la montagne

avec également une forte croissance de la clientèle Américaine,

l’été afin que les vacances à la montagne en période estivale

Anglaise et maintenant Asiatique.

soient une vraie alternative, ou en tout cas, un complément,

Convaincu de l’attractivité des Alpes dans le monde, le groupe

des vacances en bord de mer.

s’implante progressivement dans les plus belles stations. Après
l’ouverture de ce nouveau Resort Grand Massif Samoens-Morillon,

De belles perspectives pour nos sommets !

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Club Méditerranée
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Création 57

L’architecte Françoise Michallon nous ouvre les portes de son nouvel espace de travail collaboratif

M

aître d’oeuvre spécialisée dans
les projets d’investissement
depuis 30 ans sur la région
lyonnaise Françoise Michallon a plus
d’une corde à son arc.

tout ordre, juridique, ou technique, je les «
maternais » en quelque sorte ! D’où l’idée
de se regrouper dans un même espace
afin de pouvoir les aider à prendre leur
envol. Création 57 doit être un tremplin
pour eux. »

De son agence Arch in Design Lyon à la
conception d’objets de mobilier et d’objets,
cette entrepreneuse aspire à se lancer
dans de nouveaux projets. Animée par
son envie de partager son savoir-faire et
sa passion du métier, elle crée en octobre

Son souhait est également de permettre
à tous les membres de Création 57 d’être
régulièrement informés et de pouvoir
échanger sur des sujets aussi divers que
la fiscalité, les questions juridiques ou

dernier Création 57, un nouveau concept
réunissant une équipe de professionnels
autour des métiers de l’architecture. Cet
espace de coworking unique en son
genre rassemble en un seul lieu toutes
les compétences afin de répondre aux
attentes des particuliers et des entreprises
sur leurs projets d’aménagement.
Complémentaires, différentes professions
sont représentées : paysagistes, architectes,
scénographes, graphistes, designers …
Du gros oeuvre à la décoration. « J’ai
toujours fait le grand écart entre ces deux
aspects du métier, il était donc cohérent
de les réunir sous le même toit ! » ajoute
Françoise Michallon. « Ce regroupement
permet de mutualiser les coûts, de s’adapter
aux budgets et surtout de réunir des experts
pour apporter du conseil.»

techniques mais aussi la création artistique.
« Nous organisons des conférences et
aussi des expositions, notamment en
partenariat avec la biennale, de septembre
à décembre. »
Ce tout nouveau concept lyonnais d’une
capacité de 10 personnes est mis à
disposition des coworkers, munis d’un
badge et d’un code, en semaine de 8h à
19h. Engagés pour une période minimum
de 6 mois, ils bénéficient d’un espace
de travail, d’une salle de réunion, d’un
petit coin lecture pour étudier en toute
tranquillité les nombreux catalogues,
échantillons produits de la bibliothèque et
échanger avec leurs clients, ou consoeurs.
Différents partenaires se sont joint au
projet (Farrow & Ball, BEP, Mirima Design,
Tardy Entreprises…) afin de partager les
évènements de ce nouvel espace et rencontrer
les différents coworkers.

Création 57 est aussi un incubateur dont l’ambition
est de donner un coup de pouce aux jeunes
architectes, designers, décorateurs. La notion
d’entraide fait partie intégrante du concept. « Je
travaillais déjà depuis de nombreuses années
avec des free lance qui débutaient leur activité,
ils me posaient régulièrement des questions de

Tout un petit monde lié par la même passion du
métier et bichonné par la maitresse des lieux.
Bienvenue à l’espace Créations 57 !

04 78 58 21 77
creation57@orange.fr

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Jean Louis Mouret
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Prestigieuse demeure de Maître
aux portes de Sainte Foy les Lyon

COUP DE CŒUR

À 15 minutes de l’hypercentre de Lyon, magnifique maison de maître
d’environ 400 m² sur un parc clos de murs de 1 hectare avec arbres
centenaires, bassin et piscine. Vaste hall d’entrée, double séjour, salle à
manger et cuisine, le tout d’une superficie de 110 m² avec sols anciens,
boiseries d’époque, parquet et cheminées. 7 chambres climatisées et 5
salles de bains dont 3 suites avec salle de bains chacune, salon d’étage
avec cheminée d’environ 50 m², grenier. Dépendances de 200 m² et maison
de gardien. Garage 4 voitures. Cave 50 m². Puits, arrosage automatique.
Piscine et pool house entièrement équipé.
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Prix : 2 950 000 €*
* Honoraires charge vendeur

Réf.41320
Surface : 400 m2
Terrain : 1 ha
Chambres : 7
DPE : NC

Depuis 1986, 4 agences pour mieux vous servir
Lyon - Monts d’Or & Nord Lyon
Agence PRIMMO IMMOBILIER
5 place Abbé Boursier - 69370 Saint Didier au Mont d’Or
Tél : 04 37 49 67 67
saintdidier@agence-primmo.com
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04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

FLEURIE EN BEAUJOLAIS
Grand cru du Beaujolais

584 000 €*

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

dombes
Au cœur d’un hameau

1 590 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

Immeuble en pierres dorées situé en plein cœur du village. Cet ensemble immobilier a bénéficié
d’une très belle réhabilitation en 7 appartements livrés en plateaux. Une fiscalité motivante
vous permettra de réaliser les travaux d’aménagement des appartements. Le dynamisme de
la municipalité ainsi que le développement culturel et touristique du village. Ouvrent de belles
projections sur le devenir de ce bien. Idéal Chambres d’hôtes ou Gite rural.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Magnifique Domaine du XVIIème, situé au sein dans un parc de 2 hectares, avec piscine et poolhouse. Vous retrouverez le caractère de ces remarquables demeures, identifiables par les grands
volumes et les belles hauteurs sous plafonds. Les pièces de réception, la salle de billard, les
bureaux et les 7 chambres dont la suite parentale, sont le reflet d’une authentique qualité de vie.
Servitudes, garages et dépendances. Bien Rare .
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

lyon 3ème

185 000 €*0 lyon 9ème

A 10 minutes à pieds de la gare Part-Dieu. Investissement et rentabilité au rendez-vous : Très bel
emplacement pour ce T2 lumineux, loué, bénéficiant d’un balcon accessible depuis la cuisine.
DPE : en cours - Ch. : 990 €/an (Eau froide incluse) - *Honoraires charge vendeur

Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

268 000 €*0

A proximité de la Gare de Vaise et des Berges de Saône. Beau T3 traversant LOUÉ, dans un
immeuble de qualité et de construction récente. Le grand balcon orienté EST sur Cour, est ouvert
sur la cuisine et sur le séjour. Espace nuit indépendant, 2 chambres, salle de bain. Nombreux
volumes de rangements, 1 Box fermé en sous-sol.
DPE : NC - Ch. : 1289 €/an (Eau froide incluse) - *Honoraires charge vendeur

Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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L’agence Immobilière Lyon Foch, située 46, avenue Foch à proximité immédiate de la
Place Maréchal Lyautey, développe depuis 2007 un service immobilier sur-mesure pour
vos projets d’achat ou de vente d’appartements.
Notre agence repose sur une véritable expérience et un modèle de proximité permettant
d’apporter à nos clients des solutions adaptées et ciblées.
Notre structure à taille humaine nous permet d’accorder une attention personnalisée à
chaque dossier de vente ou de recherche.

La notoriété d’Immobilière Lyon Foch, la connaissance approfondie du marché du 6ème
arrondissement et l’expertise acquise sur ce marché spéci�ique, nous permettent de
vous accompagner et de vous conseiller en toute objectivité dans la vente de votre bien
ou la recherche de votre futur appartement.

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour répondre à vos attentes et vous
conseiller dans tous vos projets immobiliers.

Immobilière Lyon Foch : la garantie d’un service sur-mesure.
Nous restons à votre disposition pour
une estimation gratuite
et personnalisée de votre bien.
46, avenue du Maréchal-Foch 69006 LYON
Tél. : 04 81 07 04 10
site : immo-lyon-foch.fr
25
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lyon 2ème

Place Bellecour

1 155 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : D - Ch. : 1800 €/an
*Honoraires charge vendeur

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

Une adresse unique pour un bien d’exception. Dans un immeuble historique de la Place Bellecour, magnifique
appartement de 147 m², d’une hauteur sous plafond de 4.40 mètres avec des boiseries, frontons et plafonds d’époque
napoléonienne. Un salon de 36 m² et une salle à manger de 22 m² offrent un cadre de réception majestueux et une
plongée dans les fastes du 19ème siècle. Une grande cuisine dinatoire, 2 chambres, un balcon, salle d’eau et toilettes
confèrent à ce bien une dimension fonctionnelle et familiale. Usage d’une cave voûtée en pierre de 21 m², 1 grenier.
Possibilité de location d’un garage.

Au cœur d’Ecully dans une copropriété de standing sécurisée, entre ville et campagne grâce au parc de 2 hectares,
venez découvrir ce magnifique appartement de 137 m², comprenant 3 chambres dont une suite parentale avec sa
salle de bains. Un salon de 33 m² bordé par une terrasse de 59 m² orientée Sud/Est et ouverte sur un parc arboré.
Une cuisine dînatoire ouvrant sur sa terrasse de 11 m². Idéalement situé au plus près du village, vous profiterez de sa
piscine et d’un environnement rare. 2 garages dont un double complètent ce bien de prestige.
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Poleymieux au Mont d’Or
20 min. Portes de Lyon

1 050 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
20 min. Portes de Lyon

740 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Environnement exceptionnel pour cette villa 232 m² hab. de 1980. Sur parcelle 4000 m², à travers les multiples
essences, la maison se devine avec ses lignes pures dessinées par un architecte. Hall d’entrée vitré dont élément
central est un escalier à vis construit sur mesure, cuisine ouvrant sur SàM et terrasse permettant de profiter d’une
vue à 180°. Séjour déplafonné divisé par séparations végétales en différents espaces : autour de la cheminée à foyer
ouvert, devant baie vitrée pour admirer la vue sur les sommets alpins, ou coin salon pour un moment de convivialité.
2 ch. lingerie, SdB. A l’étage, 2 ch., nombreux rangements, SdB. Garage double, cave, sous sol. Terrain constructible
permettant l’implantation d’une autre villa si tel en est le besoin. Lieu unique et intemporel.

Propriété du XIVème siècle en pierres dorées 280 m² hab. à proximité du centre-ville. L’histoire de ce lieu est longue et
riche. Son architecture lui offre un caractère exceptionnel. Jardin plat et paysager 800 m² avec ses terrasses et jacuzzi.
Séjour 40 m² et cuisine, SàM 43 m².Traversant, lumineux. Un bureau. A l’étage, 3 chambres dont une suite parentale
et ses dressings, SdB, buanderie. Le dernier niveau est un appartement pouvant être indépendant d’une surface
d’environ 90 m2 composé d’une pièce de vie, 2 chambres, SdB. Cave et dépendance.
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

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

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

04 74 66 62 04

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

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

www.vineatransaction.com

blace
35 min Lyon - 30 min Macon TGV (Paris 1h35)

1 990 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. BJ17454

*

Propriété d’exception en Beaujolais avec ce
magnifique Château XIXème offrant sur plus
de 700 m² la prestance d’un grand Domaine:
14 chambres, belles pièces de réception
ornées de cheminées, plafonds à la
française, boiseries, parquets, tapisseries,
escalier monumental… Magnifique parc de
5 ha clos de murs avec piscine, bassin et
tennis. Belles dépendances qui font de cette
propriété un espace de réception idéal. Chai
de 300 m², équipé, et caves voutées (573 m²)
permettant de vinifier les 5 ha de vignes
Chardonnay situées devant la propriété.
Maison de gardien, appartements, écurie.

lancie
50 min Lyon - 15 min Macon TGV (Paris 1h35)

890 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. BJ17475

Superbe Demeure de 450 m² entièrement
rénovée offrant la prestance d’un château
conjuguée avec le confort moderne : grand
salon, salle à manger, bibliothèque, 8
chambres et 3 salles de bains. Très beaux
éléments de décoration : cheminées,
plafonds à la française peints au pochoir,
parquets, tomettes, escalier en pierre
de Bourgogne. Caves voûtées de 170 m²,
aménagées en salle de dégustation, salle
de cinéma, lingerie, stockage. Magnifique
parc arboré de 4200 m² offrant un bel
espace enherbé face au château, un espace
de jeux et une piscine et son pool-house.

REGNIE DURETTE
50 min Lyon - 15 min Macon TGV (Paris 1h35)

540 000 €*

Honoraires charge acquéreur
DPE : C - Réf. BJ17455 % : 5 (514 286 € + 25 714 €)

*

Ancienne propriété viticole de plus de 500
m². Maison principale de 210 m² rénovée
et fonctionnelle avec cuisine et salle à
manger de plain-pied donnant sur une
terrasse en bois, un salon, 4 chambres
à l’étage, 3 salles de bain, une très belle
cave voutée et un grenier. Une aile en
pierre, à restaurer, sur 2 niveaux de 150 m²
environ, avec tommettes, cheminée, belle
montée d’escalier en pierre et plafond à la
française. Cave et grenier. Terrain de 2367
m² offrant une vue au Sud, magnifique et
dégagée.
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E S PAC E S À V E N D R E
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Entrevue Immobilière
Une force de frappe … et de cœur !

A

vec son logo chic et singulier, ses agences design et
cosy, Entrevue immobilière a rapidement suscité la
curiosité des lyonnais dès l’ouverture de son premier
bureau dans le 6ème arrondissement.

Ce nouvel acteur de l’immobilier Lyonnais est né de l’association
de 2 personnalités complémentaires et expérimentés de ce
secteur :
Christophe Faure, fondateur en 2008 d’une agence spécialisée
dans la location meublée haut de gamme sur la ville de Lyon
; L’entrepreneur Lyonnais de 41 ans a décidé de se lancer un
nouveau défi et proposer un réseau d’agence immobilière
unique et différenciant. Pour donner forme à ce projet je me
suis rapproché très naturellement de Julien Ceruti, fondateur
d’Entreprise dans le domaine de l’architecture, avec qui je
collaborais depuis de nombreuses années. Ses compétences et
sa vision technique s’avéraient parfaitement complémentaires
dans cette association.
« Nos parcours et expériences dans le domaine de l’immobilier
nous ont permis de comprendre les attentes des clients et les
axes d’améliorations que nous pourrions proposer pour notre
réseau d’agence immobilière. »
Nous avons muris ce projet ensemble durant plusieurs mois
avant de créer «Entrevue Immobilière », un réseau d’agences
à taille humaine avec à ce jours 14 collaborateurs aux
profils expérimentés et complémentaires. Aussi, grâce aux
connaissances techniques de Julien dans le domaine de la
rénovation et de l’architecture, nous pouvons apporter des
réponses concrètes aux clients pour mettre en valeur leur bien
et apporter des idées d’agencements aux futurs acquéreurs. »
Entrevue Immobilière, c’est également le choix d’une image de
marque soignée et cohérente. Que ce soit dans les supports
de communication ou dans la décoration des agences, nous
retrouvons une harmonie globale avec un style chaleureux,
élégant et rassurant.

« Nous ne faisons pas de la grande distribution mais bien de
l’épicerie fine. » Tout est dit.
Entrevue Immobilière reverse une partie des commissions
à l’association “Les Petits Princes” qui permet aux enfants
malades de réaliser leurs rêves.

renconttre

Après l’ouverture de l’agence de Lyon 6ème (23, boulevard des
Brotteaux 69006 LYON), celle du quartier de la Préfecture à
Lyon 3ème (26, rue Servient 69003 Lyon). Entrevue Immobilière
investit le 9ème arrondissement de Lyon à la fin de ce mois de
novembre 2017 au 26, rue Masaryk 69009 Lyon (Place de Paris)
et prévoit l’ouverture de l’agence des Monts d’Or début 2018.

Que ce soit pour la transaction, la location ou le viager, ce
nouveau challenge donne des ailes à une équipe dynamique
et attachante qui entend bien « bichonner » ses clients.

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

04 78 26 06 35
contact@entrevueimmo.com
www.entrevueimmo.com
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22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
04 78 42 01 09

22
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QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
04 78 42 01 09
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LYON 2ème - PLACE BELLECOUR
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Exceptionnel
avec 5LES
fenêtres
sur Place Bellecour,
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1 120 000 €

cuisine équipée avec vue, 2/3 chambres, SdB. Cave, grenier, parking en location à proximité.

1 120 000 €

EVOTION
f.barjhoux@groupe-evotion.com
06 88 22 54 SdB.
90
cuisine
équipée avec vue, 2/3 chambres,
Cave, grenier, parking en location à proximité.

5
Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, superb 156 sqm apartment completely renovated old/
Exceptional with 5 windows on Place Bellecour, superb 156 sqm apartment completely renovated old/
www.mychicresidence.fr
contemporary mix. Entrance, stay with view Bellecour, vast dining room/equipped kitchen with
sight, 2/3 rooms,
contemporary mix. Entrance, stay with view Bellecour, vast dining room/equipped kitchen with sight, 2/333
rooms,
www.mychicresidence.fr
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

lyon 6ème - métro massena

1 650 000 €*0 caluire et cuire - crepieux

2 000 000 €*0

En dernier étage avec une vue panoramique sur Lyon, Fourvière et Croix Rousse, appartement
de 192 m² bénéficiant de 2 terrasses 42.50 m² avec jacuzzi et balcon 29.50 m². Réceptions avec
cuisine 58,50 m² ouvert sur terrasses et balcon, 3 suites indépendantes avec SdB. 3 caves, gge
+ pkg. Presta HG. Top floor with panoramic views of Lyon, Fourvière and Croix-Rousse, 192 sqm apartment

Villa contemporaine d’exception de 378 m² en verre/béton avec toit végétalisé. Espace de vie avec
cuisine de plus 100 m², 4 suites avec SdE dont une de 82 m² avec spa/dressing, bureau, salle jeux
46,5 m². Terrain boisé 9600 m² avec piscine à débordement. Garages 6 places.

DPE : NC - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17688 - Tél. 04 78 89 05 60

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 41312 - Tél. 04 37 49 67 67

Exceptional contemporary villa of 378 sqm glass/concrete with green roof. Living space with kitchen over 100 sqm,
4 suites with shower room including one of 82 sqm with spa / dressing room, study, games room 46.5 sqm. Wooded
plot 9600 sqm with infinity pool. Garages 6 places.
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with terrace and jacuzzi 42.5 sqm and balcony 29.5 sqm. Living space with kitchen 58.5 sqm open on terraces and
balcony, 3 independent suites with bathroom. 3 cellars, gge + pkg. High quality service.

LYON 6ème - puvis de chavannes

1 150 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

En dernier étage avec ascenseur, duplex 180 m² avec terrasse 16 m2. Entrée, réceptions 62 m²
avec accès terrasse, cuisine aménagée 15 m², salon TV, 4 chambres possible 5, 4 salles d’eau.
Cave. Garage + 30.000 € (possible 2).
In last floor with elevator, duplex 180 sqm with terrace 16 sqm. Entrance, receptions 62 sqm with terrace access,
fitted kitchen 15 sqm, TV lounge, 4 bedrooms possible 5, 4 bathrooms. Cellar. Garage + 30.000 € (possible 2).

E S PAC E S À V E N D R E

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

LYON 2ème - quai de saône

1 495 000 €*0

Appartement d’exception de 240 m² dominant la Saône. Au sein de l’une des plus belles propriétés
des Quais de Saône inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Proximité Ile Barbe et
commerces. Charges déductibles des revenus. Prestations luxe.

Exceptional apartment of 240 sqm overlooking the Saône. In one of the most beautiful properties of the Quais de
Saône listed in the inventory of historic monuments. Proximity Ile Barbe and trade. Income deductible expenses.
Luxury amenities.

DPE : C - Ch. : 6024 €/an - Ndl : 6 - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17755 - Tél. 04 78 89 05 60

895 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - vassieux

1 144 000 €*0

Rare, avec superbe vue Saône et Fourvière, en dernier étage avec ascenseur, duplex climatisé de
145 m² loi Carrez soit 167 m² au sol. Vaste réception avec cuisine ouverte, 3 chambres possible
4, 2 salles de bains. Cave et grenier.

Au calme, maison de 167 m² de 1920 en limite de zone protégée sur terrain arboré clos de murs
2529 m². Séjour, cuisine, 5 chambres, 2 SdB. Annexes : cave, chaufferie + cuve fuel. Abri jardin,
garage, parking d’accueil 500 m² avec 2ème portail. Proche bus.

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

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

Rare, on the last floor with elevator with superb view Saône and Fourvière, air-conditioned duplex of 145 sqm
Carrez law or 167 sqm on the ground. Large living room with open kitchen, 3 bedrooms possible 4, 2 bathrooms.
Cellar and attic.

In peace, home of 167 sqm of 1920 in limit of protected area on raised ground closed of walls 2529 sqm. Living
room, kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms. Annexes: cellar, boiler + fuel tank. Garden shed, garage, 500 sqm car
park with 2nd gate. Near bus.
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Lyon 6e Foch

23, avenue Maréchal foch

04 78 89 05 60

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

Lissieu

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

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

saint didier au mont d’or

2 625 000 €*0 CHAZAY D’AZERGUES - MORANCé

2 496 000 €* 0

Maison de maître XIXème en pierres dorées de 600 m² stylisée par décorateur alliant ancien/
moderne (montée escalier, vitraux, cheminées, boiseries, rosaces, parquets). Bel espace de vie
120 m², 8 chambres, 4 SdB, salle jeux 40 m². Domotique. Terrain 1700 m² avec arbres centenaires,
piscine. XIXth century gilded manor house of 600 sqm stylized by decorator combining old / modern (stairway

25 km de Lyon - Château médiéval XIV°siècle entièrement rénové. 1214 m² : donjon, 4 salons
sur cour fermée, bibliothèque, 7 suites avec SdB (possibilité 9). Parc 1,9 ha, terrasse 500 m² avec
piscine et spa. Vue panoramique Beaujolais/Val de Saône.

DPE : NC - *Honoraire charge vendeur
Réf. 16148 - Tél. 04 37 49 67 67

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

climb, stained glass windows, fireplaces, wood paneling, parquet floors). 120 sqm living space, 8 bedrooms, 4
bathrooms, games room 40 sqm. Automation. Plot 1700 sqm with trees, swimming pool.

saint didier au mont d’or

25 km from Lyon - Medieval castle XIV century completely renovated. 1214 sqm: keep, 4 lounges on closed
courtyard, library, 7 suites with bathroom (possibility 9). 1.9 ha park, 500 sqm terrace with pool and spa. Panoramic
view Beaujolais / Val de Saône.

1 500 000 €*0 ecully

1 490 000 €*

Belle demeure 560 m² entièrement rénovée esprit contemporain sur parc 7180 m² avec vue
Fourvière. Espace de vie avec cuisine 140 m², 7 chambres dont une suite 45 m², 1 SdB et 2 SdE.
Relais de chasse 40 m². Chauff pompe à chaleur et climatisation. Prestations HG.

En centre, villa contemporaine d’architecte de 222 m², terrain paysagé 1537 m² avec 200 m²
terrasse et piscine. Espace de vie 85 m² avec HsP, bureau en mezzanine, 3 suites avec SdB et 1
avec dressing. Domotique, climatisation. Garage double, abri jardin. Proche commodités.

DPE : D - *Honoraires charge vendeur
Réf. 40807 - Tél. 04 37 49 67 67

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

Beautiful house 560 sqm completely renovated contemporary style on park 7180 sqm with view Fourviere. Living
space with kitchen 140 sqm, 7 bedrooms including a suite 45 sqm, 1 bathroom and 2 bathrooms. Hunting relay 40
sqm. Heat pump and air conditioning. HG benefits.

saint didier AU MONT D’OR

In the center, contemporary architect villa of 222 sqm, landscaped 1537 sqm with 200 sqm terrace and pool. Space
of life 85 sqm with HsP, office in mezzanine, 3 continuations with bathroom and 1 with dressing. Home automation,
air conditioning. Double garage, garden shed. Near conveniences.

970 000 €*0 saint cyr AU MONT D’OR

775 000 €*

Au cœur du village, maison XIXème de 262 m² en pierre et pisé avec expo Sud et Ouest. Espace
de vie 135 m² donnant sur terrasses, 4 chambres possible 5 dont 2 suites avec SdB/dressing et 1
SdE. Surface à aménager environ 80 m². Terrain 800 m² avec fruitiers et fontaine.

Au calme sans vis-à-vis, maison 180 m² plain-pied sur sous-sol complet enterré. Espace de vie
82 m² (cuisine équipée 2015) ouvert sur terrasse et piscine, 5 chambres dont une suite parentale
avec SdB/dressing, 2 SdB. Terrain clos 1893 m² avec piscine et abri de jardin.

DPE : E - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41319 - Tél. 04 37 49 67 67

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

At the heart of the village, 19th century house of 262 sqm in stone and rammed with expo South and West. Living
space 135 sqm overlooking terraces, 4 bedrooms possible 5 including 2 suites with bathroom / dressing room and
1 shower room. Surface to be done about 80 sqm. 800 sqm plot with fruit and fountain.

In peace without person opposite, home 180 sqm even-foot on complete basement buried. Living space 82 sqm
(fitted kitchen 2015) open terrace and pool, 5 bedrooms including a master suite with bathroom / dressing room, 2
bathrooms. Closed ground 1893 sqm with swimming pool and shelter of garden.
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Cœur de bourg

335 000 €*

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Cachet et authenticité pour cette
dépendance de château, entièrement
réhabilitée en un logement de 104
m² habitables. Verrière, cheminée
contemporaine, terrasse et jardin
privatif de 274 m² sans aucun vis-à-vis.
Environnement privilégié au sein d’un parc
de 5 000 m².
Yann MORETEAU au 06 82 99 07 03

Agt commercial, RCP n° VD 7.000.002 / ACI00660

chasselay
880 000 €*
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

A proximité du centre du village, corps
de ferme de près de 270 m² habitables
entièrement rénové. Finitions soignées,
subtile alliance d’authenticité et de
modernité, cette maison offre notamment
près de 90 m² de pièces de vie avec une
cuisine entièrement équipée, un double
séjour avec cheminée, 5 chambres dont 1
suite parentale, 1 bureau et plusieurs salle
de bains. Terrain de 950 m² clos et arboré,
terrasses ensoleillées, piscine chauffée,
pool house, garage.
Ludovic MABRUT 06 50 28 23 74

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002 / ACI05821
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ALIX
825 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Moulin de charme du 15ème siècle offrant
un potentiel de 540 m² habitables
dans un cadre d’exception. Salles de
réception, appartement privatif, combles
aménageables, sous-sol et dépendances.
Environnement exceptionnel en bordure de
rivière. Vaste terrasse, jardin de 3 000 m².
Possibilité d’acquérir deux hectares de
terrain avec étangs, attenant à la propriété
(prix sur demande). 30 minutes de Lyon.
Michèle MANE au 06 08 65 02 98

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002 / ACI00729
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
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www.bétemps.fr

Lyon 5ème - Point du Jour

750 000 €*0 craponne

675 000 €*0

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

Lyon 5ème - Point du Jour/BATTIÈRES

660 000 €*0 Sainte-Foy-lès-Lyon

Maison accolée sur un coté d’environ 186 m2 répartis sur deux niveaux, le tout sur un terrain
de 500 m2 avec pisicne. Elle se compose de plain-pied d’une entrée, une grande cuisine US
équipée ouverte sur une belle pièce de vie de 42 m2, une chambre avec salle d’eau, un cellier/
buanderie et un WC indépendant. L’étage est réparti à travers une grande chambre parentale avec
son dressing et sa salle d’eau, 3 grandes chambres, un open-space pouvant être transformé en
chambre, une salle de bains et un WC indépendant. Un garage de 24 m2 et abri voiture.

620 000 €0

Résidence de 1972 offrant une vue plongeante sur Lyon, T7 en duplex de 186 m2 avec balcons
Terrasse 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 en sus (30 000 €).
DPE : D -Soumis au statut de la copropriété - Ndl : 48 - Ch.: 5 500 €/an - *Honoraires charge vendeur

Ecully
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DPE : B - *Honoraires charge vendeur

450 000 €0 Lyon 5ème - Point du Jour

Dans un secteur pavillonnaire, jolie villa de plein pied 1987, d’une surface de 96,69 m2 sur un
terrain arboré de 580 m2. Elle se compose d’une entrée, cuisine US ouverte sur la pièce de vie
avec cheminée de 42 m2, un dégagement desservant 3 chambres avec placard, un bureau, une
salle d’eau et 1 WC indépendant. Un garage.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur

305 000 €0

Dans une agréable résidence de bon standing, T4 de 93,10 m2 au 1er étage. Il se compose d’un
vaste hall avec placard, un séjour sur belle terrasse de 16,90 m2 orienté ouest, une cuisine
séparée + buanderie, un coin nuit desservant 3 belles chambres, 2 dressings, 1 salle de bains et 1
wc séparé. Les plus, une cave et possibilité d’acquérir un garage fermé en sous-sol (+ 15 000 €).
DPE : D -Soumis au statut de la copropriété - Ndl : 48 - Ch.: 5 500 €/an - *Honoraires charge vendeur
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Cabinet Robert Dumas
Spécialiste en Demeure de caractère Rhône Alpes Nord & Bourgogne sud

Secteur Gleizé

575 000 €*0 Nord Lyon

680 000 €*0

Proche Lyon - Saint Bernard

595 000 €*0 Chatillon sur Chalaronne

895 000 €*0

Proche Villefranche/Saône

990 000 €*0 Proche Belleville/Saône

950 000 €*0

Maison de caractère de 230 m² habitables, comprenant au RdC, une pièce de vie avec cheminée,
cuisine équipée, salle à manger, 2 chambres, salle d’eau, WC. A l’étage, 2 chambres, SdB,
WC, grenier. Caves, chaufferie, buanderie, grandes dépendances aménageables, salon d’été,
atelier, ancienne grange, jardin d’hiver, remise et garage. Terrain de 4900 m², arboré. Très bel
emplacement, proche toutes commodités, vue, calme.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

E S PAC E S À V E N D R E

Maison d’architecte originale et lumineuse de 165 m² habit. Au RdC : pièce de vie ouverte sur
terrasse et jardin, cuisine équipée, salle à manger, 2 chambres et une SdB, Wc et placards. A
l’étage : un bureau et une suite avec salle d’eau. Parc clos et arboré de 1640 m², jolie vue, belle
exposition. Maison confortable, lumineuse et fonctionnelle. Proche tout accès.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique et élégante propriété réhabilitée avec goût et sobriété de 350 m² habitables.
Association parfaite de l’ancien et du contemporain. Au RdC : cuisine aménagée, salon cheminée,
salle de billard, bel espace détente avec spa et salle d’eau. A l’étage (desservi par escalier
et ascenseur) : 4 chambres, 2 SdB. Dépendance (66 m²) aménagée en bureau, possibilité
appartement indépendant. 2 caves. Terrain clos et paysagé d’environ 1000 m², bassin aquatique,
garage. Proche toutes commodités
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Magnifique propriété de famille de 400 m² entièrement rénovée, en parfait état. Au RdC : cuisine,
cellier, salle à manger, 2 salons avec cheminées, 2 chambres de plain-pieds, salle d’eau et SdB. A
l’étage : 4 chambres, SdB, bureau, salle de jeux. Nombreuses dépendances, terrain clos et arboré
de 5000 m². Belle exposition, vue dégagée.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Véritable havre de paix pour cette propriété de caractère de 258 m² : Au RdC : salon/séjour ouvert
sur terrasse, 2 salons/vérandas, cuisine donnant sur terrasse, bureau, chaufferie, cellier, lingerie.
A l’étage : 3 chambres dont une suite (dressing et SdB), salle d’eau, galerie couverte, atelier.
Dépendances de 305 m², 2 garages. Magnifique terrain clos comprenant un plan d’eau, rivière,
bois et pré, piscine. Proche toutes commodités.
DPE : En cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Lyon. Centre village, magnifique propriété de famille authentique, chaleureuse et lumineuse
d’environ 350 m² hab. Au RdC : salon cheminée, cuisine-salle à manger donnant sur terrasse, 2
bureaux, dégagement, Wc. A l’étage : grand hall ouvert sur galerie, 2 chambres dont une suite
avec SdB, dressing et Wc, 2ème SdB, buanderie. Au 2ème étage: 3 chambres, salle de jeux, SdB,
Wc, mezzanine. 3 caves voutées. Maison indépendante d’environ 100 m² avec son propre jardin
et terrasse. Terrain clos et arboré de 4600 m², bassin, piscine. Proche toutes commodités.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80
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04 74 07 26 77

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

www.robert-dumas-immobilier.com

45 minutes de Lyon

895 000 €*0 Secteur Denicé

575 000 €*0

1 495 000 €*0 Secteur Gleizé

680 000 €*0

Coin de paradis pour ce magnifique domaine en pierres de 630 m² entièrement rénové. Pièces de
réceptions ouvertes sur 3 terrasses, cuisine professionnelle, 9 chambres, 9 SdB. Dépendances ,
spa. Gîte indépendant + une maison indépendante de 120 m². Idéal chambres d’hôtes, réceptions.
Lieu idéal pour se ressourcer. Parc de 2 ha traversé par une rivière
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Centre EcullY

Magnifique propriété d’environ 300 m² habitables entièrement rénovée, lumineuse et confortable.
Pièces de réception ouvertes sur terrasse et parc, 2 chambres plain-pieds, salle d’eau, buanderie.
A l’étage : 2 chambres, SdB. 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). Calme et
tranquillité absolue.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche/Saône

Maison de village de 240 m² habitables. Salon avec cheminée, cuisine équipée, salle à manger, 4
chambres, bureau, salle de bains, salle d’eau. Terrain clos et arboré, centre village. Atelier, garage,
dépendances. Maison baignée de lumière, très belle exposition, vue, calme.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

Propriété en pierres de 290 m² habitables. 5 chambres, salle de jeux. Grande dépendances
aménageable de 400 m². Terrain clos et arboré de 2205 m², piscine, abris voiture. Terrain
individuel de 990 m². Bel emplacement, proche toutes commodités.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

790 000 €*0 Nord Lyon - Demeure de caractère

Belle maison de maître d’environ 540 m² habitables. RdC : pièce de réception, cuisine équipée,
salle à manger. Au 1er étage: 4 belles chambres avec SdB, WC, un salon. Au 2ème étage (à
redistribuer) : plusieurs chambres, SdB. Au s/sol : un espace détente avec hammam et jacuzzi.
Dépendances aménageables. Parc arboré clos de 2300 m², piscine chauffée et sécurisée.
Nombreuses possibilités : Maison de famille, chbres d’hôtes. Propriété en très bon état, belles
prestations.
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80

1 500 000 €*0

Propriété familiale XIXème en pierre sur 3 niveaux. Elle offre 650 m² habitables, belles réceptions
en enfilade, boiseries, cheminées, cuisine équipée, salon, 14 chambres, SdB & salles d’eau, WC,
bureau. S/sol complet avec atelier, cave, buanderie, chaufferie. Chapelle. Magnifique parc clos et
arboré de 3 ha, piscine, vue imprenable et calme assuré. Très bel emplacement, Proche toutes
commodités. Idéal maison de famille, activité professionnelle (hostellerie...).
DPE : en cours - *Honoraire charge vendeur - Tél. : 06 72 55 94 80
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600 000 €*0 dardilly

Entre maison et appartement dans petite copropriété de charme du 19ème, triplex contemporain de
190 m², 4 chambres, bureau, 2 salles de bains et terrain privatif de 325 m² + places de parking.
Belles prestations.

Village House or Duplex. From T2 to T4. With Garden Garage and Parking. Delivery 3rd Quarter 2019. Ideal
Investor Price from 275.000 €. Lot C01 T3. CE B. Possible Pinel 2017.
*Honoraires charge vendeur - Réf. : 3211 Lot G03-hors SL

E S PAC E S À V E N D R E

n

ot fr
ai a
re is
re de
du
it

Between house and apartment in small charming 19th century condominium, contemporary triplex of 190 sqm, 4
bedrooms, office, 2 bathrooms and private land of 325 sqm + parking. Nice benefits.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3214

275 000 €*0

Maison Village ou Duplex. Du T2 au T4. Avec Jardin Garage et Parking. Livraison 3ème Trimestre
2019. Idéal Investisseur Tarif à partir de 275.000 €. Lot C01 T3 . CE B. Possible Pinel 2017.

La Tour-de-Salvagny

387 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Au cœur du centre bourg, commerces, écoles, TCL à pied 5 min. Maison du 4 au 5 pièces
contemporaine atmosphère chaleureuse. Livraison 1er trimestre 2019. Logement Econome. A
partir de 387.000 €. Lot N3 Type 4 : 96,46m² Terrain 591m².
In the heart of the town center, shops, schools, TCL on foot 5 min. House from 4 to 5 rooms contemporary warm
atmosphere. Delivery 1st quarter 2019. Econome Housing. From 387.000 €. Lot N3 T4, 96.46 sqm. Ground 591
sqm.
*Honoraires charge vendeur - Réf. : 5067

359 000 €*0

Entre l’Appartement et la maison de Village 105 m².Très beau Duplex, 105 m² avec jardin de
180 m², 3 chambres, salon/séjour double 44.93 m2. Terrasse de 20 m². Nous sommes entre
Charbonnières et La Tour de Salvagny.
Between the Apartment and the Village House 105 sqm.Very beautiful Duplex, 105 sqm with garden of 180 sqm,
3 bedrooms, living / dining room 44.93 sqm. Terrace of 20 sqm. We are between Charbonnières and La Tour de
Salvagny.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3204
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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
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www.tourimmo.net

Charbonnières-les-Bains

216 000 €*0 ecully

Programme Neuf au Centre, Commerces et gare à 3 min à pied. Très haut de gamme Résidence
Contemporaine. Appartement du T2 au T5, terrasse ou Jardin. A partir de 216.000 €. Lot A11 T2.
Balcon au 1er.
New program at the Center, Shops and train station 3 min walk. Very upscale Contemporary Residence.
Apartment T2 to T5, terrace or garden. From 216.000 €. Lot A11 T2. Balcony 1st.
DPE : B - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3201 Lot B25

Charbonnières-les-Bains

Flat T5, stay 37 sqm, cooks US, 4 rooms, 2 bathrooms, wc, cupboards. Balcony of 18 sqm facing South. Private
park. Garage, cellar. Tennis. Fully renovated.
DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3198

363 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Beau T3 de 68 m² avec très belle vue dégagée sur Lyon, dans une résidence récente. Parking
et garage.

Nice T3 of 68 sqm with very nice clear view on Lyon, in a recent residence. Parking and garage.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3212

445 000 €*0

Appartement T5, séjour 37 m2, cuisine US, 4 chambres, 2 salles de bains, WC, placards. Balcon
de 18 m2 exposé Sud. Parc privé. Garage, cave. Tennis. Entièrement rénové.

580 000 €*0

Magnifique emplacement pour cette villa, au calme sans vis-à-vis. Villa d’environ 155 m²
habitables, 4 chambres plus bureau. Terrain 1000 m², proche centre et gare.

Beautiful location for this villa, quiet without vis-à-vis. Villa of approximately 155 sqm, 4 bedrooms plus office.
Ground 1000 sqm, close center and station.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3208
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www.lyonimmo.com
Estimation gratuite sous 24 h

CHARBONNIERES LES BAINS

1 470 000 €*0 vourles

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

ecully

950 000 €*0 DARDIlly LE BAS

833 000 €*0

FRANCHEVILLE - limite lyon 5ème

780 000 €*0 DARDILLY le haut

670 000 €*0

Au cœur du village, belle maison récente de 185 m2 environ sur une parcelle de 670 m2 avec
piscine. De plain pied sur le jardin : entrée, séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée,
1 chambre avec salle de bains et dressing, wc. A l’étage, espace bureau, 3 chambres dont une
suite parentale, 1 salle de bains, 1 salle de douche, wc. Au dernier étage : 1 chambre avec
dressing et belle vue dégagée. Auvent pour voitures. Grande salle à manger d’été ouverte sur
piscine. DPE: NC - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17644 - Tél. : 04 78 33 08 08

E S PAC E S À V E N D R E

1 095 000 €*0

Au calme absolu avec vue dégagée sur les Monts du Lyonnais et à proximité du bourg. Vous serez
séduits par cette propriété en parfait état de 300 m2 sur 2500 m2 de terrain clos et arboré avec
piscine et pool house. Elle se compose de plain-pied, d’une entrée avec placards, spacieux séjour
de 58 m2 avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée avec coin repas et cellier, buanderie,
dégagement, 6 chambres dont 1 suite parentale avec salle de bains et wc, 2 autres salle de bains,
wc indépendant. A l’étage, une très grande pièce de jeu, bibliothèque ou billard de 50 m2, 1 salle
de bains. DPE : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17484 - Tél. : 04 78 59 08 08

À proximité des transports et des commerces et à 15 min de Lyon, maison de caractère début du
XXième siècle de 200 m2 env. bénéficiant d’un parc arboré de 3500 m2. Une entrée donnant sur salle
à manger en mosaïque de Fourvière, salon double orientation S/E de 35 m2 en parquet ancien avec
agréables hauteurs sous-plafond et cheminée, cuisine donnant sur terrasse orientée S/O, une ch.
et wc séparé. A l’étage, dégagement, 4 ch. dont une avec SDB privative et bureau, vestibule, 2ème
SdB. Un sous-sol complet avec cave, chaufferie et garage complète ce bien. Stationnement pour
nombreux véhicules. Bien soumis au régime de la copropriété. DPE: C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17453 - Tél. : 04 78 59 08 08

À 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 une entrée avec
rangements, un grand séjour / salle à manger de 41 m2 avec cheminée, donnant sur une terrasse
de 72 m2 exposée S/O, cuisine équipée, buanderie, suite parentale avec placard et salle de bains,
sanitaire indépendant avec lave-mains. A l’étage, 3 ch. avec placards, une mezzanine, une salle
de bains, une salle d’eau et un wc séparé. Extension de 20 m2 et un garage double complètent ce
bien. Maison soumise au régime de la copropriété. DPE: C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17395 - Tél. : 04 78 47 08 08

Proche du centre et dans magnifique bâtisse ancienne en pierres, bien d’exception de 176 m2
(220 m2 utiles). Agréable jardin privatif 180 m2 et terrasse 220 m2. Hall d’entrée, vaste pièce de
vie de 47 m2 avec cuisine équipée, salle à manger séparé par une verrière, SdE. 1er niveau, suite
parentale offrant une jolie vue dégagée sur le parc et les Monts, 2 ch. 2nd niveau, vaste ch. (2 ch.
poss ou SdJ) avec SdB. Un s/sol voûté entièrement aménagé avec salon Tv, ch. et SdE. Charme
fou et cachet de l’ancien avec tomettes, cheminée, parquets et plafonds à la française. 2 places de
parking privatives sécurisées. Très beau bassin de nage dans ancien lavoir. DPE : NC - *Honoraires
charge vendeur				
Réf. : 17470 - Tél. : 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

tassin la demi-lune

570 000 €*0 SAINT GENIS LAVAL

485 000 €*0

ecully

416 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

310 000 €*0

DARDILLY le bas

265 000 €*0 lyon 5ème

260 000 € *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 : C - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17640 - Tél. : 04 72 38 08 08

En plein cœur du village, dans résidence arborée de très bon standing bénéficiant du label BBC
2012 (Bâtiment Basse Consommation), proche des commerces, des écoles et des transports.
Entrée spacieuse ouvrant sur un beau séjour avec cuisine ouverte de 26 m2. De cette pièce à
vivre, vous accédez à la terrasse de 11 m2 et à un jardin privatif de 35 m2. Trois chambres avec
placards dont une suite parentale avec salle de bains et une salle d’eau. 1 Wc. 2 garages en soussol. Appartement en copropriété. Charges incluant eau froide et entretien parties communes. DPE
: NC - *Honoraires charge vendeur		
Réf. : 17645 - Tél. : 04 78 33 08 08

Emplacement idéal pour cet appartement d’environ 70 m2. Il se compose d’une entrée avec
placard, d’une belle pièce de vie d’environ 26 m2 avec cuisine Us équipée de 10 m2, ouvrant sur
une spacieuse terrasse sans vis à vis, 2 grandes chambres donnant également sur la terrasse, un
petit cellier, une salle de bain et un wc séparé. Une cave complète ce bien. Possibilité de garage
en sus (15 K€). Bien entretenu. Peintures récentes. Aucun vis à vis.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Proche centre du village, appartement terrasse de 141,7 m2 en duplex. Séjour/salle à manger,
cuisine équipée, le tout donnant sur terrasse de 43 m2 bénéficiant d’une agréable vue dégagée,
chambre parentale avec SdB privative et wc. A l’étage 3 ch. en parquet, salle de bains et wc
séparé. 2 places de parking fermées complètent ce bien. Possibilité d’acquérir un garage simple en
sus (15 000€). Appartement soumis au régime de la copropriété, charges courantes comprenant
entretien des parties communes et des espaces verts. DPE : D - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17506 - Tél. : 04 78 59 08 08

Proche de l’horloge, à proximité des commerces, dans une résidence récente et sécurisée avec
piscine, appartement de 66,95 m2 composé d’une entrée avec placard, séjour lumineux avec
cuisine américaine donnant sur une loggia de 26 m2, 2 chambres avec placards dont une avec
accès loggia, salle de bains et wc séparé. Garage simple en sus (+15 k€). Charges comprenant
entretien des parties communes, piscine, ascenseur. Appartement soumis au régime de la
copropriété. DPE : D - Ch. 90 €/mois - Ndl : 103 - *Honoraires charge vendeur		
Réf. : 17683 - Tél. : 04 72 38 08 08

A proximité des commodités (commerces, écoles et transports), dans résidence de bon standing,
vous serez séduits par cet appartement de 72 m2. Il se compose d’une entrée, séjour de 23,6 m2
donnant sur balcon de 8 m2 orienté S/O, cuisine équipée indépendante, 2 chambres, salle de
bains et wc séparé. Une cave et un grand garage simple complètent ce bien.
DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 138 /mois - *Honoraires charge vendeur

Réf. : 17678 - Tél. : 04 78 47 08 08

Réf. : 17676 - Tél. : 04 78 59 08 08
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520 000 €*
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195 000 €*0 tassin la demi-lune

Appartement T2 de 42 m² vendu loué (fin du bail en 2020) situé dans une copropriété des années
2000. Le bien est à 2 min à pied du métro Monplaisir et de la place Ambroise Courtois ainsi
que tous ses commerces. Le bien se compose comme suit, un hall d’entrée avec placard, une
chambre, une salle d’eau avec wc et sèche serviette, un séjour avec cuisine ouverte et équipée.
Le bien est complété d’un box fermé.

DPE : NC - Ndl : 29 - Ch. : 2000 €/an - *Honoraires charge vendeur

Contact : A. Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com
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Contact : L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E

199 000 €*0

Au sein de la résidence «EMERAUDE PARK» un coquet T2 de 48 m² en rez-de-jardin , jardin
de 50 m². Grande pièce à vivre avec coin salon-salle à manger, accès direct au jardin, cuisine
indépendante entièrement équipée et meublée. Chambre au calme absolu. Salle de bain avec
WC. Une place de stationnement extérieur et une cave. Piscine et parc dans la copropriété.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

VENISSIEUX - Parc de Parilly

04 72 400 300

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

ex
cl
us
lyon 8ème - monplaisir

60, avenue Foch
69006 Lyon

Demeure de charme du XVII offrant 273 m² habitables et un jardin agréable arboré clos de murs. Entrée avec escalier
en pierre dorée, salle à manger avec imposante cheminée en marbre, vaste salon avec cheminée ouvrant sur terrasse
avec vue dégagée sur le Mont Blanc, cuisine et 4 chambres. Ce bien offre également une cave voûtée à aménager
ainsi qu’un pigeonnier. Rénovation réalisée avec gout respectant le charme de l’ancien, matériaux de qualité. Bien
idéalement situé à seulement 5 minutes des accès gare et autoroute.

ité

DPE : E - Ndl : 9 - Ch. : 1000 €/an
*Honoraires charges vendeur

Neowi
Groupe

ité

SUD BEAUJOLAIS
30 mn de Lyon

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

168 000 €*0 bleu horizon - pollionnay

111 200 €*0

Idéal investisseur ou premier achat. Appartement T3 de 58 m² carrez dans copropriété de 2014
sécurisée et bien entretenue (le Nobel) proximité des commerces et des transports (tram T4 et
métro D). Le bien se compose comme suit, une entrée desservant un séjour avec cuisine US, 2
chambres, une salle d’eau et une loggia de 21 m² vient compléter ce bien.

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).

Contact : L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur
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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

loi

pi
n

el

Neowi, partenaire de tous vos projets immobiliers

ESPACE LEMAN - PERON
Pays de Gex

163 800 €*

A seulement 20 minutes de l’aéroport international de Genève et à 7 minutes en voiture de la frontière Suisse,
«ESPACE LEMAN» est une résidence de 20 logements disposant d’un panorama sur la chaîne des montagnes.
Appartements du T1 au T5 avec possibilité d’un stationnement en sous-sol (en sus). Appartement T3 de 41,08 m²
avec terrasse (lot n°105). Programme éligible PTZ ou loi PINEL.

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

bleu horizon - pollionnay

290 100 €*0 clair de vue - francheville

La résidence « Bleu Horizon » vous propose six maisons individuelles avec jardins, terrasses
et garages. Pièces de vie lumineuses, agencement pertinent, prestations de qualité, finitions
soignées. Proche de la gare de Lentilly. RT2012. Programme éligible PTZ. Maison logement C005
(T5) de 111,32 m² avec terrasse de 17,39 m² et jardin de 68,06 m².
Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur

Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

373 000 €*0

Résidence à taille humaine, de 19 appartements seulement, allant du T2 au T5. Clair de vue
présente tous les atouts de l’habitat d’aujourd’hui : sécurité, confort, luminosité, agencement
pertinent, prestations de qualité, maîtrise des charges. Proche de la gare et à 10 min de Lyon.
RT2012. Programme éligible PTZ. Appartement T5 de 93,20 m² avec terrasse de 60 m² et jardin
de 480 m² (lot 04).

leman ciel - gex

443 700 €*0 astr’home - venissieux village

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 T4 de 89,42 m² avec terrasse de 23,29 m² (lot A33/34). Programme éligible PTZ
ou loi PINEL.

182 000 €*0

Au cœur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements. Appartements du T2 au
T4 avec possibilité d’un stationnement en sous-sol (en sus). Appartement T3 de 57,32 m² avec
terrasse (lot n°A41). Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur

Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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04 72 27 04 92

56, rue Edouard Herriot 69002 LYON
contact@bauvey-immobilier.com

E S PAC E S À V E N D R E

www.bauvey-immobilier.com

lyon 2ÈME
Résidence Homère du T1 au T3

Prix à partir de : 185 000 €*

Rare : Pinel 2017 “ancien rénové“. Situé en plein cœur de Lyon, la résidence Homère est composée de 14
appartements entièrement réhabilités et rénovés dans des prestations TRES HAUT DE GAMME . Livraison 4ème
trimestre 2017. Idéal investisseur. Tarif à partir de 185 000 €* - T2 Lot n° 09.
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GESTION LOCATIVE - SYNDIC - LOCATION

04 37 50 33 56
www.regiebouscasse.com

Vous êtes propriétaire
d’un appartement
ou de locaux commerciaux
sur la Métropole Lyonnaise,
venez découvrir nos offres
de services adaptées
à vos besoins.

VOUS NE SEREZ PLUS
JAMAIS UN NUMÉRO !
VISITE
VIRTUELLE 360°
GARANTIE
PERTE DE LOYERS
VISITES
ACCOMPAGNÉES
RÉGIE NICOLAS BOUSCASSE

15 bis, grande rue de Vaise - 69009 Lyon
Tél. 04 37 50 33 56 - Fax 04 37 49 06 01
N° SIREN: 499 135 275 - N° TVA INTRA: FR56 499 135 275
GARANTIE DES FONDS ET RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE GALIAN
Carte G N°7665 - Préfecture du Rhône

ÉTUDE DE MAÎTRES TOUZET, BRÉMENS,
FONTVIEILLE, SARDOT, SERIS ET BELLON-BESSE

SERVICE NÉGOCIATION IMMOBILIÈRE

Tél. : 04 72 75 76 02

stephaniebourit@notaires.fr

LIMONEST
1 190 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 007/323

A la limite de Saint Didier Au Mont d’Or, sur les hauteurs de Limonest, sur un terrain arboré de 2 000 m², piscinable,
belle maison contemporaine de caractère rénovée en 2011 avec magnifique vue dégagée, d’une surface habitable
approximative de 200 m². Elle s’articule sur 2 niveaux, au rez-dechaussée: grande cuisine salle à manger dans
un esprit atelier donnant sur une terrasse de 16 m², vaste séjour d’angle avec un poêle, ouvrant sur un spacieux
balcon, cellier, réserve et WC indépendants. A l’étage: on trouvera 3 chambres (possibilité 4), salle de bains avec
WC, bureau, buanderie et une suite parentale de 30 m² comprenant une salle d’eau, WC et dressing avec accès à
une terrasse privative. Combles aménageables, cave à vin et garage double.

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

www.mychicrésidence.fr
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La Sorelle

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

Golf Hôtel Restaurant

LY O N

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.

ANCIEN RELAIS DE CHEVAUX RÉNOVÉ
ANTHON | 38280 | 1 995 000€ | 500

m2

LOFT DANS UNE ANCIENNE BISCUITERIE
LYON, LYON 4È M E | 69004 | 1 150 000€ | 276 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

LYON 2 - EXCLUSIVITÉ

Place d’Helvétie. Dans un immeuble Art Déco, vue exceptionnelle
pour cet appartement de réception de 193 m². Cuisine équipée,
3/4 chbres. Cave, garage double. DPE C. Charges annuelles : 4 178 €, 38 lots.

Appartement de réception de 220 m2 : belles hauteurs sous plafonds, parquet, cheminée. 3 chambres. Vue sur la place Bellecour.
Garage, cave. DPE en cours. Charges annuelles : 1968 €, 52 lots.

Réf. : A-62541

Réf. : A-62241

Prix : 1 279 200 €
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prix : 1 508 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

CRÉPIEUX

Propriété du XIXe siècle en pierres d’env. 370 m². Double salon,
cuisine familiale, 6 chambres dont 2 suites. Terrain paysagé d’env.
2 900 m², piscine chauffée, pool house. Garage double. DPE D.

Au coeur d’un bois, maison d’architecte de 363 m². Pièces de réception, 4 chbres dont 1 suite parentale avec toit ouvrant. Salle de
sport, piscine à débordement chauffée. 3 garages double. DPE C.

Réf. : M-63063

Réf. : M-63272

Prix : 1 750 000 €
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

		

DARDILLY - EXCLUSIVITÉ
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LYON 6 - EXCLUSIVITÉ

LYON & BEAUJOLAIS

Prix : 2 000 000 €
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

www.mychicresidence.fr

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

L’INFLUENCE DÉCO

L’IMMOBILIER

LE LIFESTYLE LYONNAIS

Tendances In & Out
Envie Déco
Visite Privée

Focus Immobilier
Coup de Cœur & Rencontre
Espace à vendre
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