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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.

LOFT DANS UN ANCIEN HÔPITAL DU XIIIÈME SIÈCLE
LYON, 2È M E | 69002 | 645 000€ | 118

m2

MAISON DE MAÎTRE DU XIXÈME REVISITÉE
TASSI N-L A-DE M I-LUN E | 69160 | 1 595 000€ | 397 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 - L I L L E - S T R A S B O U R G - 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 OV E N C E - AV I G N O N

SAINT TROPEZ - NICE - MONTPELLIER - TOULOUSE - BORDEAUX - ARCACHON - BIARRITZ - PAU - NANTES - LA BAULE - ANGERS - DEAUVILLE - ROUEN

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

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

MAISON DE MAÎTRE DU XIXÈME REVISITÉE
TASSI N-L A-DE M I-LUN E | 69160 | 1 595 000€ | 397 m 2

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

SAINT TROPEZ - NICE - MONTPELLIER - TOULOUSE - BORDEAUX - ARCACHON - BIARRITZ - PAU - NANTES - LA BAULE - ANGERS - DEAUVILLE - ROUEN

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

www.95BIS.com

Lyon 6ème
Secteur Parc - Bld des Belges

892 000 €*

Appartement de 117 m2 bénéficiant d’une triple exposition avec des vues à couper le souffle. Salon de 50 m2, cuisine
séparée, 2 chambres, une salle de bain, appartement à fort potentiel avec des rafraichissements à prévoir. Balcon
filant. Une cave. Un garage complètent cette offre.

Contact : 06 98 54 04 76
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DPE : NC - Ch. : 340 €/mois (Chauf., eau et gardien)
*Honoraires charges acquéreur (870000€ + 22000 €)

Collonges au Mont d’Or

760 000 €*0 LYON 6ème - foch

Maison d’architecte (2002) de 210 m2 avec superbe piscine, terrain plat et arboré de 1500 m2
exposition S/O sans vis-a-vis. Vaste séjour de 50 m2 très lumineux grace à de nombreuses baies
vitrées et grande cuisine ouverte intégrée 18 m2 dans le prolongement du salon et donnant sur
la terrasse/piscine. RdC, ch. parentale de 15 m2 avec 2 dressings (4,5 m2 chacun) et SdB. Vaste
bureau avec baies vitrées idéal pour une profession libérale. Etage, 3 belles ch. avec parquet.
Chauffage gaz au sol. Garage double, cave à vin, buanderie, chaudière récente.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur. Contact Fabienne Montillet-Marin 06 83 83 13 28

Saint Didier au mont d’or

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.

Contact Grégory ROSNER 06 68 32 49 14

1 350 000 €*0 Saint Didier au Mont d’Or

Exceptionnelle ! Très belle maison en plein centre du village. Maison de caractère de 340 m²
habitables, et rénovée avec beaucoup de goût, matériaux nobles, très bel espace de vie au rez
de chaussée, salon, cuisine, accès terrasse et piscine. 1 suite parentale + 5 chambres, 3 salles
de bains/douches. Terrain plat et arboré de 1250 m². Cave, buanderie, nombreux rangements,
garage + 3 places de stationnement. Proche des commerces, écoles (maternelles et primaires),
collèges, bus.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur. Contact Cyril Bourdon - Agt commercial - 07 60 38 01 02

1 595 000 €*0

Avenue Maréchal Foch en plein cœur du 6ème arrondissement, appartement d’exception de 248
m², avec mezzanines. Rénovation de grande qualité , climatisation , matériaux nobles le tout
dans un des plus bel immeuble Lyonnais. Pièce de réception d’environ 100 m², vaste cuisine
équipée, suite parentale et 2 chambres avec mezzanine. L’arrière de l’appartement est configuré
en T2 duplex.

1 185 000 €*0

Proche du centre du village, venez découvrir cette très belle demeure fin 18ème siècle, de 290 m2
environ sur une parcelle de terrain de 2 272 m². Elle se compose au RdC d’une très grande cuisine
et d’un espace de vie d’environ 50 m2 avec cheminée. A l’étage 6 chambres spacieuses, 2 salles
de bains et 2 salles d’eau. Une très grande terrasse orientée au Sud domine le jardin paysagé.
Chauffage par pompe à chaleur. Cave, abri 3 voitures, piscine chauffée et pool-house avec sauna.
Nombreuses dépendances dont remise et atelier.
DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur. Contact Fabienne Montillet-Marin 06 83 83 13 28
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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

www.95BIS.com

Collonges au Mont d’Or

680 000 €*0 montluel

1 590 000 €*0

Prox. Golf de Mionnay, à 35 min de Lyon et 20 de l’aéroport ; propriété du 17e siècle d’environ 600 m² sur un parc
clos et arboré d’environ 2,7 ha. 15 pièces / 6 chambres dont 4 avec salle de bain privative ainsi qu’une grande
suite parentale avec dressing, bureau et SdB. Terrasses, piscine sécurisée avec pool house. Garages. Carrière
équestre. Périmètre habitable ajustable selon le projet de l’acquéreur (dépendances et terrain en sus).
DPE : C - *Honoraires 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 - *Honoraires charge vendeur.
Contact Agent commercial Cyril Bourdon 07 60 38 01 02

TASSIN - CHARBONNIèRES	

231 000 €*0 Collonges au Mont d’Or

Belle maison d’architecte avec terrain de 2500 m2 planté d’arbres centenaires. 240 m2 sur 2
niveaux et grand sous sol. En RdJ sur 120 m2, séjour, salon, salle à manger, vérandas, et cuisine.
1 suite avec SdB, wc et dressing. Au 1er, 3 ch. de 20 m2, 2 SdB, wc, grands placards. Au sous
sol, garage 3 voitures, et surface aménageable pour un grand studio indépendant. Propriété
sécurisée, arrosage automatique, portail electrique. Maison estimée 750 000 € occupée par une
femme dans sa 76ème année. Vendue occupée : Bouquet 231 000 € rente sur 15 ans 1 200€/mois.
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur. 95Bis Viager Expert en Immobilier à Lyon

Francheville - Gareizin

699 000 €*0

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 cœur assuré !
DPE : NC - *Honoraires charge acquéreur (678 000 € + 21 000 € d’honoraires).

Contact Fabienne Montillet-Marin 06 83 83 13 28

550 000 €*0 30 min de lyon

365 000 €*0

Maison neuve, contemporaine, verdure, calme, 600 m de la gare (C20+tram/train). 145 m² : Séjour,
cuisine US de 45 m² avec les sols en «carreaux poudre de marbre», sur jardin Est/Ouest. Etage :
4 chambres de 14, 12, 11, et 9 m². 3 SdE, 2 wc. Garage 18 m² avec atelier de 12 m². Terrain 700
m² avec 3 parking.

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.

Contact Marie Vignon 06 68 29 56 45

Contact Mme Grégory ROSNER 06 68 32 49 14

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur.
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Noël sans modération !
Vous n’en pouvez plus de ce froid qui vous paralyse, de ce ciel bas
qui vous prive de couleurs et l’approche de la fin de l’année qui vous
rappelle inexorablement combien le temps passe vite…
Bien des raisons qui pourraient justifier une bonne dépression ! Mais
bien au contraire redécouvrez avec excitation les citations cachées
dans les fameuses papillotes Révillon, ouvrez comme un enfant ce
calendrier de l’Avent que vous n’ osiez plus vous offrir et quel bonheur
d’allumer bougies et guirlandes dans vos intérieurs. Faites entrer la
magie de Noël dans vos maisons, sans modération !
Rien de tels qu’un sapin illuminé, une crèche, une odeur de chocolat
chaud, d’orange et de cannelle pour redonner du baume au cœur. Et
lorsque la nuit tombe nos villes se parent d’un air de fête… Alors, oui
on aime l’hiver ! Et plutôt que de penser à cette année qui se termine
réjouissons nous de cette nouvelle année à venir pleine de promesses.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous
remercions de votre fidélité.

ÉDITO

Sophie GUIVARC’H
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Venez bénéficier de notre expertise en crédit immobilier !
Empruntis l’agence
119 rue Garibaldi 69006 LYON

Tél. 04 72 81 75 78*
Ptb. 06 70 06 83 49*

NOTRE MISSION : faire aboutir votre projet immobilier en
obtenant pour vous, auprès des partenaires bancaires,
les meilleures conditions de financement et d’assurance.
* Coût d’un appel selon opérateur. Empruntis l’agence est une marque utilisée par le réseau de franchise Broker France proposant aux particuliers
un service de courtage en prêt immobilier (acquisition, investissement locatif, renégociation de crédit...). Les franchisés Broker France interviennent
pour le compte de plusieurs établissements bancaires avec chacun desquels ils ont conclu un mandat d’intermédiation. Dans le cadre de ces
mandats d’intermédiation, les franchisés Broker France analysent la demande de financement immobilier du client, assistent ce dernier lors de
la constitution de son dossier, le présentent aux établissements bancaires. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi
du financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente
immobilière est annulée en raison de la non-obtention du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de
quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. BFL FINANCES SARL à associé
unique au capital de 10 000 €. Siège social : 119 rue Garibaldi 69006 Lyon. RCS Lyon 533 726 899 - Courtier en opérations de banque et en services de
paiement (COBSP) Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement (MIOBSP) et Courtier d’assurance ou de réassurance
(COA) immatriculé au registre de l’Orias sous le numéro 11063776 (site : www.orias.fr). Crédit photo : © iStock : 531611448.
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© Starline - Freepik.com

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

so m m a i r e

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.

©Valeria Aksakova - Freepik.com
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Une adresse d’exception avec vue

pour des instants privilégiés

AUX
TRAV URS
O
EN C

VISITEZ NOTRE
APPARTEMENT
DÉCORÉ
(SUR RDV)

11 CHEMIN DU PINET
À LA MOLIÈRE
ST-DIDIER-AU-MT-D’OR

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Au coeur du village
BÉNÉFICIEZ DE REMISES EXCLUSIVES :
3 PIÈCES

2 PIÈCES
à partir de

(1)

225 500€
230 000€

à partir de

4 PIÈCES
(2)

320 500€
330 000€

à partir de

5 PIÈCES
(3)

387 000€
400 000€

04 84 310 310

à partir de

(4)

526 000€
540 000€

cogedim.com

(1) Exemple de prix pour le 2 pièces lot BS-05, hors stationnement, déduction faite d’1m2 offert dans le cadre de la campagne en cours, dans la limite des stocks, dans la résidence « Vue d’en Haut », à Saint-Didier. Offre valable du 7 novembre au 20
décembre 2017, non cumulable avec toute offre en cours ou à venir. Détails et conditions en espace conseil ou sur cogedim.com (2) Exemple de prix pour le 3 pièces lot BN-13, hors stationnement, déduction faite de 2m2 offerts dans le cadre de la
campagne en cours, dans la limite des stocks, dans la résidence « Vue d’en Haut », à Saint-Didier. Offre valable du 7 novembre au 20 décembre 2017, non cumulable avec toute offre en cours ou à venir. Détails et conditions en espace conseil ou sur
cogedim.com (3) Exemple de prix pour le 4 pièces lot BS-13, hors stationnement, déduction faite de 3m2 offerts dans le cadre de la campagne en cours, dans la limite des stocks, dans la résidence « Vue d’en Haut », à Saint-Didier. Offre valable du 7
novembre au 20 décembre 2017, non cumulable avec toute offre en cours ou à venir. Détails et conditions en espace conseil ou sur cogedim.com (4) Exemple de prix pour le 5 pièces lot BS-11, hors stationnement, déduction faite de 3m2 offerts dans
le cadre de la campagne en cours, dans la limite des stocks, dans la résidence « Vue d’en Haut », à Saint-Didier. Offre valable du 7 novembre au 20 décembre 2017, non cumulable avec toute offre en cours ou à venir. 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. Perspectives : Infime - Document non contractuel - 12/2017

LE DRUGTORE MODERN
Ce site e-commerce de mobilier et de décoration va en réjouir plus d’un !
En effet, c’est en 2015 que Christophe, épaulé par son frère Fabrice, fonde le
Drugtore Modern. Un site qui réunit des objets du monde, de la décoration originale
et tendance, mais surtout de qualité, dénichés aux quatre coins du globe par les
deux frères.
Le pari est tenu : plus de 2 000 produits de milieu à haut de gamme proposés à des
prix attractifs.
6 rue du Professeur Roux, 69200 Vénissieux
www.ledrugstoremodern.com

DE LA DECO GUCCI ? OUI OUI !
C’est sous le nom de « Gucci décor » qu’Alessandro Michèle,
directeur créatif de la maison GUCCI, dévoile en septembre 2017,
une collection de style néo-baroque pour votre intérieur. Des
bougies aux senteurs « GUCCI », en passant par des coussins en
velours et de la vaisselle en porcelaine jusqu’au papier peint en
soie, l’univers GUCCI imprègne la décoration d’intérieur.
À découvrir sur l’e-shop de l’emblématique marque :
www.gucci.com

Crédit photo : ©Davidlewistaylor

TENDANCES IN & OUT

UN TAPIS POUR DANSKINA !
Après deux ans de recherche, les designers Français Ronan
et Erwan Bouroullec signent le tapis « semis » pour la
marque Danskina.
Un tapis graphique au design atypique. Il joue avec les lignes
et les pois, des variations différentes qui rendent chaque
pièce unique. Ce rectangle coupé aux quatre coins est issu
d’une fabrication totalement artisanale et confectionné
dans l’art du nouage Tibétain, en laine nouée à la main,
lavée et coupée aux ciseaux : un savoir-faire déroutant !
Crédit photo : ©Danskina
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www.danskina.com

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

04 78 61 27 36

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

www.laconstructionlyonnaise.fr

INSOLITE :
L’INSTAGRAM BULTER
Ce tout nouveau service de majordome proposé par le « Conrad
Hilton Resort », un hôtel cinq étoiles implantées aux Maldives,
vous révèle les lieux insolites, paradisiaques et secrets autour
de vous. Idéaux pour réaliser des clichés à couper le souffle
que vous pourrez ensuite poster sur vos réseaux sociaux.
Le concept ? Le complexe hôtelier vous propose un itinéraire
de 1 à 5 heures nommé « l’insta trail » pour vous dévoiler les
endroits les plus photogéniques de l’île.
Une stratégie commerciale plutôt curieuse mais astucieuse !

NOUVEL ESPACE JOAILLERIE ET HORLOGERIE
AU PRINTEMPS LYON
L’espace joaillerie et horlogerie du Printemps Lyon se refait une beauté à l’arrivée
de l’hiver et des fêtes de fin d’année. C’est au rez-de-chaussée que de nouvelles
marques plus prestigieuses les unes que les autres tels que Messika, Ole Lyngaard,
Pasquale Bruni, Layone et Gresy’s pour la joaillerie, et Mont Blanc, Hamilton, Baume
et Mercier, Oris et Tag Heuer pour l’horlogerie viennent enrichir les 350 m2 qui leur
sont dédiés.
Un renouveau qui assure à l’enseigne une montée en gamme. De quoi vous donnez
des idées pour les cadeaux de Noël !
www.printemps.com/lyon

TENDANCES IN & OUT

LUMIO : UNE IDÉE LUMINEUSE !
L’architecte et designer Max Gunawan imagine une
étonnante lampe nomade : la lampe « Lumio ». Une lampe
à l’apparence d’un livre, composée d’une couverture en
érable naturel et de pages en tyvek embellies par des LED
qui s’illuminent à l’ouverture de « l’ouvrage ».
Une création qui permet une ouverture à 360° et qui résiste
à l’eau. Une idée originale et déclinable. En applique murale,
en lampe de chevet ou encore en lampe extérieure… Lumio
vous propose diverses alternatives pour en profiter pendant
toute la durée de sa capacité d’utilisation, soit 8 heures.
http://www.hellolumio.com
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0805 760 770
0805 760 770

Teintes Hivernales

[DEUX] - La Belle Mèche x Jars céramistes
Bougies parfumées dans son contenant en grès. Deux
parfums compatibles avec vos moments de vies:
Pamplemousse x Gingembre / Bois Fumé x Baies Noires.
www.labellemeche.com

Coupelle EN argile
En rose ou aubergine, coupelle en céramique
par Madam Stolz Dimension : 13 x 4,5 cm - 8€
www.mybohem.fr
Chaise ronde imitation fourrure verte
Dimensions : Largeur 29 cm x Hauteur 44 cm
Poids : 2.1 Kg
www.ledrugstoremodern.com

ENVIE DÉCO

Lampe à poser Nina de chez Hartô
Cache-douille en chêne massif, abat-jour
en métal laqué. Finitions mates.
www.lamaisonbineau.fr

Affiches murales Bloomingville
Avec des points roses ou des tâches rondes
w50 x 70cm : 8,50 €
www.mybohem.fr
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SUSPENSION HOME intérieur
Suspension en aluminium, silicone et verre.
Dimensions : DIAM 14 x H 16 cm
Puissance max 60 Watt / E27-E26
WWW.Scenes-dinterieur.fr

Pouf Vega de chez Eno Studio
Confortable pouf avec une assise en
velours et un support en acier noir.
www.lamaisonbineau.fr

Plateau Pinot Layered de chez Notre Monde
Ø48 rond en verre et bord en bois. Il peut être posé
délicatement sur une table ou encore utilisé pour
habiller un mur.
www.lamaisonbineau.fr

BIBLIOTHEQUE STORM - KARE LYON
Coup de cœur pour cette bibliothèque au style industriel
en acier & pin, des matériaux et teintes de rigueur pour la
saison - 234 x 100 x 30 cm - 87 kg - 1899 €
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

Coussin Agneau
Couleur « sienne » - Dimensions : 40x30
www.Scenes-dinterieur.fr

Pichet Krum de Ment
Dimensions: Ø 25cm / H 20 cm
Une cruche, un vase et bien d’autres choses encore.
Entièrement réalisé à la main en céramique. Prix: 89€
www.haloconcept.com
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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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Financer son projet immobilier
Être bien accompagné

V

ous avez un projet immobilier à financer et

Si certains futurs acquéreurs choisissent de s’adresser

êtes à la recherche d’un crédit, pour cela il va

directement à leurs banques et d’en contacter quelques

falloir étudier précisément votre situation et surtout

autres pour comparer les propositions, bien souvent

trouver le bon interlocuteur.

ils doivent déjà présenter un projet bien avancé aux
chargés de clientèle.

Avant de vous lancer dans un projet quel qu’il soit,
mieux vaut vous informer en amont sur vos capacités

Se poser les bonnes questions et apprécier sa capacité

d’emprunt, votre budget et la faisabilité de l’achat.

d’emprunt avant même de faire ses recherches s’avère

Si comme beaucoup de nos concitoyens vous devez

plus judicieux et peut éviter bien des déconvenues.

faire un emprunt pour accéder à la propriété de vos

De plus les agences immobilières apprécient elles

rêves un accompagnement s’impose.

aussi de rechercher un bien pour des clients dont
le financement, le budget sont déjà étudiés avec
précision.
Dans tous les cas un plan de financement s’impose,
mettant en parallèle toutes les dépenses liées au
projet et toutes les ressources dont vous disposez.
Indispensable, il vous permettra d’évaluer votre capacité
d’emprunt. Seul ou accompagné d’un courtier en prêt
immobilier ou de votre banquier, vous effectuez la liste
la plus exhaustive des frais inhérents à votre achat
: prix d’achat, coût des travaux éventuels de votre
bien et de la copropriété, coût des garanties, frais de
notaire… Côté ressources vous devez calculer votre
apport personnel qui peut provenir de différentes
sources : de l’épargne, un héritage, une donation, la
plus-value issue de la vente d’un bien immobilier…
S’il n’est pas obligatoire, l’apport personnel est
généralement exigé par les banques et en tout état
de cause fortement recommandé ! « Un financement
à 110% est accepté par une minorité de banques qui
exigent alors des conditions de revenus et d’âge très
strictes » précise Rémi Cézard de l’agence Empruntis
à Lyon. La part de cet apport influence également

FOCUS IMMOBILIER

les conditions proposées par les établissements
bancaires. Plus son montant est élevé plus les
conditions seront avantageuses.
Reste à déterminer ce qui est le plus intéressant
pour vous. Compte tenu du niveau des taux d’intérêt
très attractifs « qui se situent aujourd’hui autour de
1,75% sur 25 ans et 1,40% sur 20 ans » il peut être
Photo : Pierre Bernard Création

judicieux de conserver son épargne et ses placements
rémunérateurs et choisir d’emprunter davantage.
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Pour vous accompagner dans cette étude délicate et primordiale, vous pouvez alors faire appel aux
services d’un courtier en immobilier, spécialiste du crédit et de l’assurance emprunteur qui saura répondre
à toutes vos questions. Une vraie valeur ajoutée lorsqu’il s’agira de trouver le meilleur financement
pour votre prêt.
Son rôle est de chercher pour son client qui le mandate le meilleur crédit
possible. Agissant comme intermédiaire sur le marché, le courtier joue le
rôle de tiers auprès des banques. Des banques dont il connaît parfaitement
bien la politique commerciale, les règles d’engagement et la politique
de risques. « Certaines sont plus à même de répondre à des demandes
bien spécifiques, d’autres s’adresseront à ceux qui veulent emprunter
plutôt sur une courte durée… Chaque banque a ses spécificités et sa
clientèle cible et en fonction du profil du client nous savons à laquelle
nous adresser pour négocier la meilleure offre » précise Rémi Cézard.
Et comme les courtiers en immobilier génèrent du volume d’affaires, plus facile pour eux de négocier
avec les banques. « Empruntis garantit ainsi le meilleur taux pour le crédit immobilier. Une exclusivité ! »
Les courtiers peuvent également négocier le taux de l’assurance emprunteur, certains proposant des
assurances déléguées, autres que celles de la banque auprès de laquelle vous effectuez votre emprunt.
Et là aussi une économie substantielle peut être réalisée, l’assurance pouvant représenter jusqu’à 30 %
du coût total du crédit. Accompagnement et conseils individualisés, recherche du meilleur taux, montages
optimisés, rapidité de réponse, accompagnement…
Autant d’avantages convaincants pour choisir de confier son financement à un courtier. Prêts ?
Reportage : Sophie GUIVARC’H avec l’aimable participation de Rémi Cézard, société Empruntis à Lyon

Photo : Primmo Immobilier
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Réhabilitation de prestige
À l’Antiquaille, dans un bâtiment classé au titre des Monuments Historiques

Par un magnifique cloître, une entrée privative donne accès à cet appartement de 180 m² entièrement rénové BBC (Bâtiment Basse Consommation).
De l’entrée, une galerie permet d’un regard de découvrir une superbe pièce
de vie de 55 m² ainsi qu’une vue époustouflante sur Lyon. Sol en terrazzo,
parquet massif en chêne ainsi que stylobates confèrent à cet appartement
cachet et charme hors du commun. En enfilade avec la pièce de vie, un
bureau peut également se transformer en suite particulière pour accueillir
en toute tranquillité des amis de passage grâce à un dressing et une salle de
bains. La cuisine, à aménager, occupe une partie en avancée du bâtiment et
offre un point de vue exceptionnel sur la ville. La partie nuit, isolée du reste
de l’appartement, comprend 3 chambres et une salle d’eau.
Avec des meubles emblématiques de chez Ligne Roset alliés aux rideaux
Bisson Bruneel de la collection Grand Nord, nos partenaires ont su se
compléter pour valoriser ce lieu unique.

COUP DE CŒUR

Un box complète ce bien avec la possibilité d’en acquérir un second en
supplément. Un bien d’exception dans un quartier en pleine mutation.
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Prix : 1 240 000€*
* Honoraires charge vendeur

Réf. A-40186
Surface : 180 m2
Lots : 21
Charges à définir,
mise en copropriété récente.
DPE : vierge

BARNES Lyon

04 78 15 90 90

lyon@barnesinternational.com
29, quai Saint-Antoine,
69002 Lyon
14, quai Général Sarrail,
69006 Lyon
www.barnes-lyon.com
21
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Exceptionnel appartement sur les toits
dans le 6ème arrondissement de Lyon

Situé quartier de la Place Puvis de Chavanne, dans un immeuble moderne,
de grand standing, en dernier étage très beau appartement en toit-terrasse
de 175 m2 habitables environ, avec 212 m2 de terrasse de plain pied.
Ce bien se compose, d’une immense pièce de vie de 83.26 m2, avec une
cheminée double face et incorporant un coin salle à manger, le salon et la
cuisine entièrement équipée, le tout ouvrant sur la terrasse entièrement
aménagée et arborée, profitant d’un espace jacuzzi sans vis-à-vis, et
d’une vue sur Fourvière. Une suite parentale de 16.43 m2 avec de nombreux
dressing et une grande salle de bain avec douche et baignoire de 18 m2.
À l’étage inférieur, 2 chambres d’enfants avec un dégagement faisant office
de salle TV, une salle de bain et un wc indépendant.

Prix : 1 890 000€*
* Honoraires charge vendeur

Réf.84SCM-SCM
Surface : 175 m2
Terrasse : 212 m2
Nombre de pièces : 4
Dernier étage (6ème)
Exposition OUEST

COUP DE CŒUR

L’appartement a été aménagé par David Burles architecte-décorateur. Les
prestations sont de très hautes qualités. Ce bien se complète d’un garage
double en sous-sol.

Contactez Stéphanie Carpe-Manoukian au 06 16 15 69 60
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DPE : C
GES : B

04 78 26 06 35
23 Boulevard des Brotteaux
69006 LYON
contact@entrevueimmo.com
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04 81 07 04 10
46, avenue Foch 69006 Lyon
thibaut@immo-lyon-foch.com

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème - AVENUE FOCH

515 000 €*0 Lyon 6ème - RUE GODEFROY

A proximité immédiate de la Place Puvis de Chavannes, au dernier étage d’un très bel immeuble
de type Haussmanien, appartement de 79 m2 composé d’une entrée, une cuisine séparée
meublée et équipée, un beau séjour exposé à l’Ouest avec cheminée, moulures et boiseries,
vaste chambre avec balcon donnant sur l’Avenue, salle d’eau attenante à la chambre avec douche
et Wc. L’appartement dispose d’une cave et d’un grand grenier.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 1664 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 6ème - quai sarrail

DPE : NC - Ndl : 15 - Ch. : 1312 €/ an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge acquéreur (505 000 €
+ 15 000 €)

556 000 €*0 Lyon 6ème - rue de créqui

Lyon 6ème, adresse d’exception, quai Sarrail, dans bel Immeuble des années 30 au style art déco,
Immeuble « Le Barrioz », Plateau de bureaux à aménager de 94,50 m2 situé au 2ème étage avec
vue sur le Rhône.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : NC - Ndl : 15 - Ch. : 1626 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

520 000 €*0

A proximité immédiate de la Place Maréchal Lyautey, dans bel immeuble ancien, appartement
de 89,14 m2 situé en étage élevé et composé d’une entrée, un séjour avec parquet,cheminée et
alcôve, balcon exposé à l’Ouest, une cuisine indépendante, une salle de bains, 2 chambres, WC
séparé. Traversant Est/Ouest. Travaux de rénovation à prévoir. L’appartement dispose d’une cave
et d’un grenier.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

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

E S PAC E S À V E N D R E

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

Lyon 6ème - saint pothin

650 000 €*0 Lyon 6ème - Avenue foch

Situé entre Saint-Pothin et le cours Lafayette dans immeuble cossu, agréable appartement de 138
m2. Situé au 1er étage, l’appartement se compose d’une vaste entrée, un séjour d’angle exposé
au Sud et à l’Est, une cuisine contemporaine entièrement équipée avec salle à manger attenante,
3 chambres, une salle de bains et une salle d’eau, dressing/cellier. Le bien dispose d’une grande
cave et d’un garage en sus (40.000 €).
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : E - Ndl : 33 - Ch. : 3300 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.

660 000 €*0

A proximité immédiate de la Place Puvis de Chavannes, dans bel immeuble ancien, appartement
de 105 m2. Situé en étage élevé, l’appartement se compose d’un vaste séjour donnant sur
l’Avenue, une cuisine indépendante meublée avec buanderie, une grande chambre de 22 m2
avec balcon et cheminée, salle de bains, dressing, Wc. Transformation en T4 avec 3 chambres
possible. Cachet de l’ancien conservé : parquet, cheminée, hauteur sous plafond, moulures...
L’appartement dispose d’une cave et d’un grenier. Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : NC - Ndl : 13 - Ch. : 1800 €/ an - *Honoraires charge du vendeur
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04 81 07 04 10
46, avenue Foch 69006 Lyon
thibaut@immo-lyon-foch.com

www.immo-lyon-foch.fr

Lyon 6ème - Proche Place Kléber

660 000 €*0 Lyon 6ème - Prox Crs Vitton Roosevelt

A proximité immédiate de la Place Kléber et du Cours Franklin Roosevelt, dans un immeuble cossu, en étage
élevé, très bel appartement de type T4. D’une superficie de 109,16 m2, le bien se compose d’une entrée,
un vaste séjour de 46 m2 exposé plein Sud avec balcon et superbe vue dégagée, cuisine indépendante
meublée et équipée, 3 chambres, une salle de bains, WC séparé, buanderie et dressing. L’appartement
dispose d’une cave.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : D - Ndl : 30 - Ch. : 2316 €/ an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

690 000 €*0

A proximité immédiate du Crs Franklin Roosevelt et du Crs Vitton, appartement en triplex situé au
dernier étage d’un immeuble ancien. D’une superficie utile de 130 m2 (119 m2 Carrez) le bien se
compose d’une entrée, un séjour exposé à l’Ouest, une vaste cuisine équipée, une suite parentale
et une chambre/bureau, une salle de bains, 2 WC. Au dernier étage : 2 chambres et une salle
d’eau. 1 Cave en sous sol. Possibilité d’achat d’un garage fermé à quelques mètres de l’immeuble
en sus (45.000 €). Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49
DPE : C - Ndl : 9 - Ch. : 1600 €/ an - *Honoraires charge vendeur

Immobilière Lyon Foch :
« La garantie d’un service sur-mesure ! »
La notoriété d’Immobilière Lyon Foch, la
connaissance approfondie du marché du
6ème arrondissement et l’expertise acquise
sur ce marché spécifique, nous permet de
vous accompagner et de vous conseiller en
toute objectivité dans la vente de votre bien
ou la recherche de votre futur appartement.
Nous restons à votre disposition pour
une estimation gratuite et personnalisée de votre bien.

Lyon 6ème - Avenue de Saxe

750 000 €*0 Lyon 6ème

Quartier Saint Pothin, dans bel immeuble 1900 appartement de type T4 en étage élevé. D’une
superficie de 119 m2, vaste entrée, un séjour avec cheminée et deux fenêtres donnant sur
l’Avenue, une salle à manger pouvant servir de 3ème chambre, une cuisine indépendante, une
chambre exposée à l’Est, une vaste chambre avec parquet et cheminée donnant sur cour arborée,
une salle de bains et toilettes séparés. Rafraîchissement à prévoir. L’appartement dispose d’une
cave et d’un grenier. Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49 - DPE : NC - Ndl : 14 - Ch. : 1500 €/
an - *Honoraires charge de l’acquéreur (730.000 € Net vendeur + 20.000 € d’honoraires agence)

1 650 000 €*0

Magnifique appartement au dernier étage de 192 m2 avec une grande terrasse et balcon filant. Vue
époustouflante sur la Basilique de Fourvière sans vis à vis. Il est composé d’une grande pièce à vivre avec
une cuisine ouverte meublée et équipée. 3 grandes chambres, 1 SdB, 2 SdE et 3 wc. Un box fermé en soussol et un parking extérieur. Possibilité d’un box fermé supplémentaire en location. Trois caves. L’appartement
est entièrement climatisé avec volets électriques centralisés. Très belle rénovation contemporaine.
Contact : Agt commercial Marie-Pierre Michaud-ANDRILLAT 06 76 08 61 81
DPE : C - Ndl : 23 - Ch. : 6800 €/ an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur
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Retrouvez
notre spécialité de

PÂTÉ EN CROÛTE
Vente à emporter
sur commande

APÉRO
PLANCHES
DE CHARCUTERIE
tous les dimanches
matin

CAVE À VINS

à 10 minutes
de la place Bellecour

Plus de 200 références
à prix compétitif
pour vous faire plaisir
Vente à emporter
et livraisons possible
à domicile

La Brasserie
des Monts d’Or
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.

Ouvert
e
le 31 décembr

er
pensez à réserv
on
ill
votre réve
emporter
ou vos plats à

À EMPORTER
Tous nos plats,
spéciliatés et pâtisseries
sont maison
et également disponibles
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.

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

REGNIE DURETTE
55 min Lyon - 35 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.

chardonnay
1h15 Lyon - 30 min Macon TGV (Paris 1h35)

575 000 €*

Honoraires charge acquéreur
DPE : NC Réf. BG17460 % : 5 (547.620 € + 27380 €)

*

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 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.

st amour bellevue
1 h Lyon - 5 min Macon TGV (Paris 1h35)

990 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. BG17471

*

Ambiance, charme et potentiel touristique
pour ce ravissant ensemble en pierre
de pays de 950 m². Grande Demeure
Mâconnaise rénovée : cuisine, salle à
manger, 2 salons, 4 chambres, salle de
billard, bureau, salle de jeu. 5 chambres
d’hôtes, une roulotte aménagée et un
gîte offrant tout le confort nécessaire à
l’accueil de vos invités ou clients (salles de
bains privatives, entrées indépendantes).
Joli jardin clos arboré, piscine chauffée
et parking privé. Vue magnifique sur les
vignes.
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22 QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
04 78 42 01 09
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QUAI DR GAILLETON, 69002 LYON
04 78 42 01 09
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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, 2/3 rooms,
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.
SdB. Cellar, attic, parking for rent in the vicinity.
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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

Proche Villefranche sur Saône

1 490 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Emplacement sublime et stratégique pour
cette propriété de caractère de 450 m²
habitables. Au rez de chaussée, les pièces
de réceptions sont ouvertes directement
sur terrasses et parc. 8 chambres, 2
salles de bains, 2 salles d’eau. Situation
exceptionnelle, magnifique parc de 5
hectares, arbres centenaires, jardin à
la française, prés, bois, verger, le tout
rafraîchit d’une piscine. Dépendances,
maison indépendante de 150 m².
Tel : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche sur Saône

990 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Magnifique demeure de famille dominant
un beau parc clos et arboré d’1.3 ha. La
propriété s’étend sur environ 350 m²
habitables. Très belles pièces de réception
s’articulant autour d’une vaste entrée
donnant sur parc et cour intérieure, cuisine
équipée donnant sur la terrasse. Salon
billard, 6 ch., SdB, SdE. Grand cuvage
aménageable de 192 m² au sol (possibilité
de créer un étage), dépendances, four
à pain avec jardin attenant de 1200 m².
Propriété très lumineuse, calme, proche
toutes commodités. Tel : 06 72 55 94 80

nord Villefranche sur Saône

950 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Magnifique propriété de famille authentique
et chaleureuse 350 m² hab. RdC, gde cuisine
familiale, salle à manger, séjour avec chem.,
ouvert sur la terrasse, 2 bureaux avec chem.,
WC. L’étage est desservi par un très bel
escalier : galerie, 2 ch. dt 1 suite parentale
avec SdB, dressing et wc, buanderie, 2ème
SdB. 2ème ét., 3 ch., gde salle de jeux, wc,
SdB, mezzanine. 3 caves voutées, maison
indépendante rénovée 110 m² avec jardin.
Très beau terrain clos de murs et arboré
de 4600 m² env., bassin, piscine. Poss. de
détacher au moins 2 parcelles constructives.
Proche toutes commodités, prestations de
qualité. Tel : 06 72 55 94 80
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Neowi
Groupe
60, avenue Foch
69006 Lyon

04 72 400 300

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

VILLEFRANCHE OUEST
30 mn de Lyon

270 000 €*

exclusivité

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

exclusivité

*Honoraires charges vendeur
DPE : C - Ndl : 99 - Ch. : 2007 €/an (eau froide)

Dans une résidence de standing de 2005. Rez de jardin de type 5 avec 2 terrasses, jardin de 418 m² et garage. Hall
d’entrée avec pld ; salon/séjour ouvrant sur terrasse et jardin ; cuisine indépendante équipée ouvrant sur terrasse
(poss d’ouvrir sur salon/séjour) ; 4 ch dont une avec dche et deux ouvrant sur terrasses ; une salle de bains et un wc.
Résidence prisée très calme et idéalement située dans un quartier résidentiel très recherché proche des commodités.
Ecole / collèges et Lycées Mongré et Claude Bernard et commerces à pied. Bien rare à la vente sur le secteur !

tassin la demi-lune

190 000 €*0 VILLEURBANNE - Grand clément

Nous vous proposons à la vente ce spacieux local commercial situé rue Léon Blum à 5 min du
futur Médipôle de Villeurbanne (ancienne clinique du Tonkin) à 2 min de la place Grandclément
et des tous ses transports. Le bien à une superficie d’environ 60 m² en rdc traversant donnant
sur rue et sur cour.

Contact : A. Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

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

*Honoraires charge vendeur

exclusivité

idé
a
pr l r
in eside
cip
ale nce

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

E S PAC E S À V E N D R E

170 000 €*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.

VILLEURBANNE - Grand clément

97 000 €*0 bleu horizon - pollionnay

290 100 €*0

Emplacement d’exception à proximité du futur MEDIPOLE de Villeurbanne, entièrement rénovée.
Nous vous proposons à la vente ce coquet T1 bis de 26 m² carrez, séjour donnant accès à une
jolie cour intérieure, cuisine meublée US, coin couchage en mezzanine, une salle d’eau avec WC.
Forte rentabilité, loyer estimé 500 €/mois, transport TCL en bas de l’immeuble.

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 C003
(T5) de 111,32 m² avec terrasse de 17,39 m² et jardin de 58,67 m².

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

139 425 €*

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

idé

idé

a
pr l r
in eside
cip
ale nce

a
pr l r
in eside
cip
ale nce

*Honoraires charges vendeur
Voir conditions en agence

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 T1 de 31,97 m²
avec terrasse (lot n°205). Programme éligible PTZ ou loi PINEL.

leman ciel - gex

443 700 €*0 clair de vue - francheville

373 000 €*0

La résidence « Léman Ciel » se distingue par une architecture contemporaine des plus élégantes.
Les prestations, d’un excellent niveau, sont là pour assurer un quotidien des plus agréable…
Celle-ci est située sur les hauteurs de Gex et jouit d’un panorama unique, ouvert sur le lac Léman.
Appartement T4 de 89,42 m² avec terrasse de 23,29 m² (lot A33/34). Programme éligible PTZ
ou loi PINEL.

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).

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

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

Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur
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Voir conditions en agence - *Honoraires charge vendeur

astr’home - venissieux village

182 000 €*0 bleu horizon - pollionnay

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

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

111 200 €*0

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 charge vendeur

Contact Agence Neowi Groupe au 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais

LYON 6ème - métro masséna

1 650 000 €*0 caluire et cuire - quai de saône

En dernier étage avec une vue panoramique sur Lyon, Fourvière et Croix Rousse, appartement
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 with

Saone. In one of the most beautiful properties of the Quays of Saône listed historical monuments. Near Barbe
Island and shops. Expenses deductible from income. Luxury services.
DPE : C - Ch. : 6024 €/an - Ndl : 6 - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17755 - Tél. 04 78 89 05 60

exclusivité

2 terraces 42.50 sqm with jacuzzi and balcony 29.50 sqm. Receptions with kitchen 58,50 m² open on terraces and
balcony, 3 independent suites with bathroom. 3 cellars, garage + parking.
DPE : D - Ch. : 6724 €/an - Ndl : 27 - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17688- Tél. 04 78 89 05 60

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 aux monuments historiques. Proximité Île Barbe et commerces.
Charges déductibles des revenus. Prestations luxe. Exceptional apartment of 240 sqm overlooking the

CALUIRE ET CUIRE - VASSIEUX

1 395 000 €*0 LYON 6ème - puvis de chavannes

Belle maison familiale chaleureuse de 292 m² sur 1800 m² de terrain avec piscine et espace
détente avec jacuzzi et hamam. Vaste entrée, cuisine indépendante aménagée semi-ouverte sur
séjour double très lumineux avec accès terrasse, 5 chambres dont une suite master 40 m², 2
salles de bains, bureau, buanderie, cellier, chaufferie. Beautiful warm family home of 292 sqm on 1800

E S PAC E S À V E N D R E

sqm of land with pool. Large entrance, semi-open fitted kitchen on very bright double living room with terrace
access, 4 bedrooms possible 5 including a master 40 sqm, 2 bathrooms, office. Workshop, laundry, pantry, boiler
room.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 17760 - Tél. 04 78 89 05 60

LYON 2ème - quai de saône

In the last floor with elevator, duplex 180 sqm with terrace 16 sqm. Entrance, living room, open’s kitchen on dining
room, living room TV, 4 rooms possible 5, 4 room of water. Cellar. Garage + 30.000 € (possible 2).
DPE : C - Ch. : 4344 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17689 - Tél. 04 78 89 05 60

895 000 €*0 lyon 4ème - cours d’herbouville

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. Rare, with superb view Saone and Fourviere, in last floor with elevator, air

conditioned duplex of 145 sqm Carrez law is 167 sqm on the soil. Large reception with open kitchen, 3 bedrooms
possible 4, 2 bathrooms. Cellar and attic.
DPE : NC - Ch. : 1200 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17678 - Tél. 04 78 89 05 60

1 150 000 €*

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).

560 000 €*0

Au calme cours d’Herbouville, avec superbe vue dégagée sur Rhône, bel appartement ancien
rénové contemporain de 147 m² en bon état. Entrée, séjour double avec plafond à la française,
cuisine indépendante, 3/4 chambres, 2 salles de bains, 2 wc. In the quiet course of Herbouville, with

superb clear view of the Rhône, beautiful contemporary renovated apartment of 147 sqm in good condition.
Entrance, double living room with French ceiling, kitchen, 3/4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets.
DPE : B - Ch. : 1800 €/an - Copro. sans procédure en cours - *Honoraires charge vendeur.
Réf. 17766 - Tél. 04 78 89 05 60
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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

limonest

1 850 000 €*0 saint didier au mont d’or

Propriété exceptionnelle 450m² avec vue panoramique, terrain 2 ha avec piscine chauffée. Entrée
et vestiaire, très grand espace de vie ouvert sur terrasse, vaste cuisine entièrement équipée,
5 chambres avec chacune salle de bains. Beaucoup de rangements. Lingerie. Volumes rares,
matériaux nobles. Garage 5 voitures. Cave à vins. Exceptional property 450 sqm with panoramic view,

ground 2 ha with heated swimming pool. Entrance and cloakroom, very large living space opening onto terrace,
large fully equipped kitchen, 5 bedrooms each with bathroom. Many storage. Lingerie. Rare volumes, noble
materials. Garage 5 cars. Wine cellar.
DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Réf. 41300 - Tél. 04 37 49 67 67

POLEYMIEUX AU MONT D’OR

950 000 €*

Maison de charme XVIIème de 250 m² avec intérieur contemporain rénové, sur terrain 1400 m²
avec terrasse 100 m², piscine et vue panoramique. Réception 62 m², cuisine équipée, celliers, 5
chambres possible 6, 2 salles de bains, salle jeux 30 m². Cuisine été 25 m², atelier, buanderie,
chaufferie. 2 garages. XVIIth charming house of 250 sqm with renovated contemporary interior, on 1400 sqm
of land with 100 sqm terrace, swimming pool and panoramic views. Reception 62 sqm, fitted kitchen, pantry, 5
bedrooms possible 6, 2 bathrooms, games room 30 sqm. Summer kitchen 25 sqm, workshop, laundry, boiler
room. 2 garages.

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. 41250 - Tél. 04 37 49 67 67

saint cyr AU MONT D’OR

opposite, home 180 sqm even-foot on complete basement buried. Living space 82 sqm (fitted kitchen 2015) open
terrace and swimming pool, 5 bedrooms including 1 master suite with bathroom / dressing room, 2 bathrooms.
Closed ground 1893 sqm with swimming pool and shelter of garden.

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 stone and rammed, pretty garden of 800 sqm with fruit
trees and fountain. Space of life with kitchen 136 sqm giving on terraces, 4 rooms possible 5 among which 2
continuations with bathroom / dressing, EPS. Surface to develop 80 sqm with existing windows / velux.

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

saint didier AU MONT D’OR

890 000 €*

Ancienne propriété XVIIIème divisée en 5 habitations. Maison 280 m² hab. (225 m² loi Carrez), sur
jardin privatif 620 m² avec terrasse. Entrée, séjour, cuisine, 5 chambres dont 1 suite avec SdB/
dressing, 2 autres SdB, bureau. Espace salle jeux transformable en studio indépendant. Caves.
Old 18th century property divided into 5 dwellings. House 280 sqm livable (225 sqm Carrez law), on private garden
620 sqm with terrace. Entrance, living room, kitchen, 5 bedrooms including 1 suite with bathroom / dressing room,
2 other bathrooms, office. Space game room transformable in independent studio. Caves.

DPE : D - Ch. : 1020 €/an - Ndl : 5 - Copro. sans procédure en cours - *Honoraire charge vendeur
Réf. 41301 - Tél. 04 37 49 67 67

775 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

Au calme sans vis-à-vis, maison de 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 1 suite parentale
avec SdB/dressing, 2 SdB. Terrain clos 1893 m² avec piscine et abri de jardin. In peace without person

970 000 €* 0

Au cœur du village, maison XIXème de 262 m² en pierre et pisé, joli jardin de 800 m² avec arbres
fruitiers et fontaine. Espace de vie avec cuisine 136 m² donnant sur terrasses, 4 chambres possible
5 dont 2 suites avec SdB/dressing, SdE. Surface à aménager 80 m² avec fenêtres/vélux existants.

750 000 €*

Maison contemporaine plain-pied 2012 de 145 m² sur jardin plat et arboré 900 m² avec piscine.
Entrée, espace de vie dont cuisine équipée 64 m² très lumineux orienté S/O avec des grandes
baies vitrées aluminium jusqu’à 4,20 m hauteur, cellier, 3 chambres dont 1 suite avec dressing/
SdE, 1 SdB. Domotique complète. House contemporary single-storey 2012 of 145 sqm on flat garden with

trees 900 sqm with swimming pool. Entrance, living space including 64 sqm kitchen very bright oriented S/W with
large windows aluminum up to 4.20 m height, cellar, 3 bedrooms including 1 suite with dressing / shower room, 1
bathroom. Complete home automation.

DPE : NC - *Honoraire charge vendeur - Réf. 41304 - Tél. 04 37 49 67 67

35
www.mychicresidence.fr

E S PAC E S À V E N D R E

chasselay
Manoir d’exception

1 890 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Beaucoup de charme pour ce manoir d’exception construit au 16ème siècle, en plein cœur du village prisé de Chasselay
sur une parcelle de 2400 m² avec piscine. Sa rénovation contemporaine s’est subtilement associée au cachet et au
charme de cette demeure. D’une superficie d’environ 650 m² elle offre notamment 7 chambres avec salles de bain, 4
pièces de réception et une cuisine de 50 m². Coup de cœur pour les 3 magnifiques caves voûtées en pierre dorées.
Elsa ROCHETTE - 06 66 83 23 22 - RCP n° VD 7.000.002 / ACI05600
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ST-JEAN-DE-THURIGNEUX
599 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

fareins
595 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

A 30 min de LYON. Ancien corps de ferme de près de 240 m² habitables qui a été entièrement rénové avec des
matériaux anciens de qualité. Subtile alliance d’authenticité et de modernité, cette longère offre notamment plus
de 90 m² de pièces de vie, un double séjour avec cheminée, cuisine ouverte, 4 chambres dont 2 suites parentales,
sauna, dressing et plusieurs salle de bains. Le tout sur une parcelle de terrain clos et arboré d’environ 2 500 m2,
piscine, pool house, terrasses ensoleillées, dépendances.
Rémi PEREIRA - 06 06 85 68 42 - RCP n° VD 7.000. 002 / AC105473

Belle rénovation pour cette vaste maison entièrement de plain pied, inondée de lumière par ses façades vitrées au
Sud et à l’Ouest. 2 grandes pièces de vie pour 2 univers ambiancé ou feutré, une cuisine contemporaine version US
et une seconde cuisine fermée modèle intemporel. 1 suite parentale, 3 grandes chambres, 2 pièces supplémentaires
offrant potentiellement un total de 6 chambres, salle de sport, garage... Piscine 9 x 4 m, terrasses Sud et Ouest, le
tout sur une parcelle d’une contenance de 4200 m², garantissant la quiétude d’un espace baignade et détente dénué
de tout vis-à-vis... 500 mètres des commerces du centre bourg, 5 mn du centre de Villefranche, et 6 km des accès
autoroutiers A6 et A46.
Yannick SAUVIGNET - 06 69 42 69 69 - RCP n° VD 7.000.002 / ACI00617
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www.lyonimmo.com
Estimation gratuite sous 24 h

la tour de salvagny

2 970 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

vourles

1 095 000 €*0 ecully

Située proche de la gare, maison contemporaine d’environ 350 m² sur un terrain de 3 500 m² avec
piscine chauffée à débordement composée d’une cuisine ouverte, grande pièce de vie lumineuse
de 82 m² avec cheminée donnant sur une terrasse d’environ 200 m², cellier, bureau (poss. 5ème
chambre), suite parentale avec dressing et salle de douche attenante, 3 chambres avec 2 salles
de douche, salle de cinéma, 3 wc séparés. Une grande pièce de 49,93 m2, une cave, buanderie,
garage à vélos et auvent pour 3 voitures complètent ce bien. DPE: D - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17682 - Tél. : 04 72 38 08 08

E S PAC E S À V E N D R E

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

FRANCHEVILLE - limite lyon 5ème

950 000 €*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

780 000 €*0 DARDILLY le haut

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

1 470 000 €*0

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

750 000 €*0

Dans un secteur résidentiel recherché, au calme absolu, et bénéficiant d’une belle vue, maison
ancienne de charme de 140 m2 sur terrain paysager de 777 m2 avec piscine. Séjour en tommettes
anciennes avec cheminée, cuisine équipée récente, salle à manger donnant sur terrasse avec vue
dégagée, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau. Parfait état, décoration contemporaine. Beaucoup
de cachet. Proche TCL. DPE : B - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 17728 - Tél. : 04 78 59 08 08 ou 06 82 89 42 42
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dardilly

04 72 38 08 08

ecully

Sainte Foy les lyon

04 78 33 08 08

780 000 €*0 ecully

tassin la demi-lune

Au cœur d’un parc arboré, dans résidence de standing sécurisée appartement dernier étage
entièrement rénové d’environ 140 m2. Il se compose d’une entrée, double séjour lumineux avec
cheminée, cuisine aménagée avec espace repas, l’ensemble sur terrasse exposée Sud / Ouest, 3
chambres dont une suite parentale avec salle d’eau et dressing avec accès balcon, salle de bains,
buanderie/cellier et 2 wc séparés. Belles prestations. 2 caves et un garage simple.
DPE : C - Ndl : 19 - *Honoraires charge vendeur

Réf. : 117773 - Tél. : 04 72 38 08 08 ou 06 23 02 36 16

tassin bourg

04 78 47 08 08

04 78 59 08 08

593 000 €*0

Situation exceptionnelle au cœur d’Ecully (50 m de l’église), appartement T4 au dernier étage de
107 m2 orienté plein Sud avec terrasses de 40 m2 en parfait état dans une petite résidence BBC*
avec de très bonnes prestations. Entrée avec placard, séjour et cuisine équipée avec larges baies
vitrées donnant sur balcon, SdE et wc. A l’étage, 2 ch. avec placard donnant sur balcon, bureau,
SdB et wc. Poss. garage double en sus. Commerces, écoles, transports en commun aux pieds de
la résidence. Ch. incluant chauffage, eau chaude et froide. Immeuble de 2014. DPE : B - *Honoraires
charge vendeur. Réf. : 17696 - Tél. : 04 78 33 08 08

tassin la demi-lune

570 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

545 000 €*0

SAINT GENIS LAVAL

485 000 €*0 ecully

397 000 € *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

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

Tassin Bourg, proche des écoles et des transports, dans résidence de standing de 2004,
appartement en RdJ de 110 m2 situé au calme dans un parc arboré et bénéficie d’un emplacement
privilégié. Entrée avec placards, pièce de vie lumineuse avec cheminée à l’éthanole ouverte sur un
jardin d’environ 100 m2, cuisine séparée entièrement équipée, bureau avec aménagement, suite
parentale avec placards et salle de douche sur jardin, 2 chambres avec placards, salle de bains et
wc séparé. Garage double et cave. DPE : C - Ndl : 18 - *Honoraires charge vendeur
Réf. : 117769 - Tél. : 04 72 38 08 08 ou 06 64 74 36 96

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

Réf. : 14259 - Tél. : 04 78 33 08 08
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06 79 83 83 38

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

Lyon 3ème

Halles de Lyon

412 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 58 - Ch. : 2088 €/an

Au cœur du nouveau quartier de la Part Dieu
entre les Halles de Lyon et le Palais de Justice.
Appartement traversant Est / Ouest de 82 m2
entiérement rénové plus 32 m2 de balcon / terrasse,
au 7ème étage, vue dégagée, salon-séjour avec
cuisine américaine d’environ 40 m2, 2 chambres
+ 1 bureau, salle de bains avec baignoire, toilettes
indépendantes, chauffage individuel gaz, plusieurs
rangements, immeuble sur son terrain.

Caluire-Et-Cuire
Vernay

399 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : NS - Ndl : 8

Au cœur de Caluire-Vernay, loft spacieux de 130
m2 environ sur 2 niveaux composé d’un espace
à vivre salon, salle à manger, cuisine de 65 m2,
d’un bureau et de toilettes séparées. A l’étage trois
chambres et 2 salles de bains. Aménagement clé
en main à réaliser avec l’accompagnement d’un
architecte (à l’exception de la cuisine). Finitions
au choix de l’acquéreur. Sous sol complet
aménageable de 85m². Place de parking.
Livraison prévue en octobre 2018.

villefranche centre
295 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : D - Ndl : 21 - Ch. : 115 €/mois

Aux portes du beaujolais, à 450 m de la gare SNCF
et 25 min en train de la Part Dieu, duplex familial de
168 m2 en dernier étage avec très beaux volumes
entièrement refait à neuf en 2013 avec entrée,
espace de vie lumineux de 40 m2 (possibilité 55
m2), cuisine équipée, bureau, suite parentale avec
douche, 3 chambres, buanderie, salle de bain, 2 WC
et nombreux rangements. Cave, grenier.
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06 79 83 83 38

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

ecully
310 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 240 €/mois (chauf. inclus)

Résidence sécurisée avec piscine et terrain de
tennis, gardien sur site. Bel appartement T4
familial rénové, surface Carrez 88 m² comprenant
une entrée, un salon-jardin d’hiver de 25 m² avec
balcon, une cuisine ouverte, 3 belles chambres,
un bureau, une salle de bains, wc indépendant et
de nombreux placards. Au 4ème étage sur 8, avec
cave et place de parking.

Lyon 7ème
125 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 86 - Ch. : 1248 €/an

À quelques pas du quai Claude Bernard et des
facultés, studio de 31 m2 à rénover au 4ème étage
sur 7 au total avec vue dégagée au Sud. Composé
d’une pièce à vivre spacieuse (possibilité de
création d’un petit espace nuit), un coin cuisine
et une salle d’eau avec douche et WC. Excellent
investissement locatif.

ECULLY
305 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 40 - Ch. 267 €/mois (Chauffage inclus)

Situé au 6ème étage d’une résidence aux prestations
de qualité, T4 lumineux de 91 m² transformable en
T3. Entrée, séjour de 23 m², jardin d’hiver et balcon,
cuisine ouverte, bureau, trois chambres, salle de
bain avec baignoire, WC indépendants, cave et
parking. Disponible immédiatement.
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Sandrine Pouquine,
Changement de décor !

E

PORTRAIT

lle fait partie de ses figures lyonnaises qui ne vous sont
pas inconnues… Si son visage et son nom ont longtemps
été associés au Boudoir, haut lieu de restauration et du
monde de la nuit, c’est désormais dans l’univers de la décoration
que nous retrouvons Sandrine Pouquine.
Rendez-vous cours de la Liberté dans le magasin Kare où sont
exposées les collections audacieuses, colorées et enjouées de
la marque allemande. « J’aimais beaucoup l’esprit de ce groupe,
sa capacité à innover, sa créativité et son dynamisme, aussi,
lorsque j’ai quitté le Boudoir je me suis rapproché de la direction
de Kare Design afin de leur proposer d’ouvrir une franchise
dans l’agglomération lyonnaise. » De cette rencontre nait le
projet d’un premier magasin qui ouvre ses portes en 2012 à
St Priest. Le groupe donne carte blanche à Sandrine Pouquine
pour choisir ses produits et les mettre en scène. « Avec 5000
produits par an dont 1 500 nouveautés et une douzaine de
collections, on ne s’ennuie jamais ! Les ambiances changent
aussi très régulièrement afin de faire découvrir à la clientèle
lyonnaise ma sélection de nouveautés tout au long de l’année…
Bref il ne faut pas hésiter à venir souvent ! » ajute-t-elle.

Kare Design propose un choix de styles, de mobilier et d’accessoires
déco qui s’adaptent à toutes les pièces et pour tous les budgets.
« Nous pouvons aménager entièrement une maison avec les
produits de la marque, d’un intérieur très contemporain au
chalet de montagne. » Luminaires iconiques, tapis, miroirs,
meubles, canapés sur-mesure, têtes de lit, fauteuils, objets
insolites…, Kare Design joue sur son esprit non conventionnel
mais surtout sur sa créativité sans limite. « Les dirigeants ne
sont jamais à court d’idées, c’est très stimulant de travailler
avec eux. »
Le succès est au rendez-vous et Sandrine Pouquine inaugure
il y a 2 ans un deuxième magasin cours de la Liberté juste en
face de la Préfecture. Entourée de son équipe, elle offre à la
clientèle un véritable conseil en décoration. Toujours ravie de
pouvoir recevoir et accueillir amis et clients, elle multiplie les
occasions festives dans ses 2 boutiques pour ouvrir ses portes
et partager un moment convivial. Une hospitalité et un sens
de l’accueil qu’elle a gardé de ces années à la tête du Boudoir.
Ces show-rooms sont l’ image de cette femme de tête, chaleureux
et jovial et pétillant.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©SABY MAVIEL
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04
78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon

Quai Sarrail

1 590 000 €*

EX
CL
US

LYOn 6ème

IV
IT
É

www.sorovim.fr

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 3 450 €/an

*

Au dernier étage, dans un immeuble
de prestige, découvrez un appartement
unique de 213 m² bénéficiant d’une vue
époustouflante et ayant conservé tout son
charme ancien. Un salon avec parquet
et cheminée, une salle à manger avec
une cuisine équipée de belle qualité,
5 chambres au calme absolu dont une
suite parentale avec son dressing et sa
salle d’eau, une salle de bains et une salle
d’eau. Cave voûtée, grenier ainsi qu’un
garage fermé.
Angela FALCONNET

limonest
1 850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

1 190 000 €*

VI
SI

Place Aristide Briand

EX
CL
U

lyon 3ème

TÉ

Vue imprenable pour cette magnifique
propriété de 450 m² sur un terrain de
22 000 m² avec une piscine chauffée et
sécurisée. Triple réception ouvrant sur
une terrasse dominante Sud/Ouest, une
cuisine spacieuse, 5 chambres, 3 salles
de bains, une vaste pièce traversante au
dernier étage avec poutres apparentes.
Sous-sol composé de garages, cave à
vins, buanderie, chaufferie et caves avec
nombreux rangements.
Brigitte RAGOT

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 5 - Ch. : 2 000 €/an

*

Dans un immeuble de belle facture du
début XXème, un appartement d’exception
de 229 m² rénové, alliant le charme de
l’ancien aux matériaux contemporains.
Superbe pièce de vie délimitée par un
comptoir ouvert sur la cuisine équipée, 4
chambres avec placards aménagés, salle
de bains et salle d’eau. Climatisation. Un
studio indépendant. 2 portes palières. Cave,
grenier, garage et parking à proximité
inclus.
Fanelly BALAY-FORT
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04 72 44 52 36

www.regiesaintpierre.fr

ST
IS
SE
VE
IN

LYOn 9ème
268 000 €*

UR

S

105, rue Duguesclin 69006 Lyon
transaction@regiesaintpierre.com

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 1289 €/an (Eau incluse)

*

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.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 cmaillet@régiesaintpierre.fr

lyon 3ème
329 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 38

*

TI
VE
S
IN

lyon 3ème
185 000 €*

SS
EU
R

S

À 15 minutes à pieds de La Part Dieu. Ce
beau T4 avec un grand Balcon plein Sud
bénéficie des aménagements urbains
du 3 ème arrondissement. Traversant
et très lumineux, le vaste séjour et la
cuisine sont ouverts sur le balcon. Les
3 chambres et la salle de bain sont
exposées sur cour. Le secteur est calme
et peu passant. Un garage en sous-sol et
une cave. A voir rapidement.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 cmaillet@régiesaintpierre.fr

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours - Ch. : 990 €/an (eau incluse)

E S PAC E S À V E N D R E

*

A 10 minutes à pieds de la gare Part-Dieu.
Investissement et rentabilité au rendezvous : Très bel emplacement pour ce T2
lumineux, loué, bénéficiant d’un balcon
accessible depuis la cuisine.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 cmaillet@régiesaintpierre.fr
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La Régie Saint Pierre vous propose
sa sélection de Propriétés en Dombes

04 72 44 52 36

Au Cœur de la DOMBES
1 980 000 €*
*Honoraires charges vendeur
DPE : NC

dombes
Au cœur d’un hameau

1 590 000 €*

*Honoraires charges vendeur
DPE : NC

Dans un Domaine Remarquable et parfaitement entretenu de 5.5 Ha, ce château dont la construction débuta au
XIIème siècle et situé sur les hauteurs vers le Sud avec la vue sur le clocher du village. A l’Ouest vous découvrirez
la magnifique perceptive vers l’étang, la piscine et le cours de tennis BECKER. Au sein de cette demeure qui
s’imprègne de la lumière, vous bénéficierez d’une qualité de vie exceptionnelle : depuis la très belle entrée vous
accéderez : au bureau très lumineux avec sa terrasse Ouest et sa baie vitrée vers l’étang, au grand salon, puis les
15 chambres, le studio indépendant et le logement de gardien. Le débotté, le bucher attenant, l’atelier, les quatre
grands garages complètent ce bien rare et exceptionnel. Eclairage complet du parc.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Magnifique domaine situé au sein dans un parc de 2 hectares, avec piscine et pool-house. 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. Garage et dépendances. Bien rare.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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Agence Tour-Immo La Tour
5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

04 78 48 88 28

Agence Tour-Immo Dardilly
15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

www.tourimmo.net

Charbonnières-les-Bains

04 72 32 12 51

contact@tourimmo.net

363 000 €*0 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Dans une copropriété récente et bien entretenue, superbe T3 de 68 m2 E/O, 1 grande terrasse
avec vue sur Fourvière, grand séjour très lumineux, cuisine équipée et aménagée, WC, 2
chambres, salle de bains et WC. Chauffage individuel gaz de ville. Parking et garage. État
impeccable.

E S PAC E S À V E N D R E

In a recent and well maintained joint ownership, superb T3, 68 sqm E/W, 1 big terrace with view on Fourvière,
big very bright stay, equipped and done up kitchen, wc, 2 rooms, bathroom and wc. Individual heating city gas.
Parking and garage. Immaculate condition.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3212A

La Tour-de-Salvagny

Quiet and not overlooked on a plot of 800 sqm a fully renovated villa of 170 sqm living space, large living room /
cathedral 60 sqm open kitchen, 5 bedrooms, two with bathrooms, Possible independent studio. Garage annex.
DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3217

359 000 €*0 Fleurieux-sur-l’Arbresle

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 nice duplex, 105 sqm with garden of 180 sqm, 3
bedrooms, living room / double 44.93 sqm. Terrace of 20 sqm. We are between Charbonnières and La Tour de
Salvagny.
DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3204

849 000 €*0

Au calme et sans vis à vis sur une parcelle de terrain de 800 m² une villa entièrement rénovée de
170 m² habitables, grand salon/séjour cathédrale 60 m² sur une cuisine ouverte, 5 chambres dont
deux avec salles d’eau, Possible studio indépendant. Annexe garage.

519 000 €*0

Agréable villa d’environ 130 m² habitables, 3 chambres, salle de bain et salle d’eau. Terrain de
1540 m², terrasse et piscine, sous-sol de 100 m² environ. Gare Tram-train à 5 min à pied.

Pleasant villa of about 130 sqm, 3 bedrooms, bathroom and shower room. Ground of 1540 sqm, terrace and
swimming pool, basement of 100 sqm about. Tram-train station 5 minutes walk.
DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3219
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04 27 78 47 62
7, boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
o.lardin@transactionfiducia.com

www.regieimmobilierefiducia.com

LYON 6ÈME
Brotteaux/Vitton

285 000 €*
*Honoraires charges vendeur
DPE : D - Ndl : 15 - Ch. : 708€/an - Réf : TAPP76806

Dans immeuble bourgeois 1930, superbe T2 situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur. D’une superficie de 69,19
m² utiles / 37,09 m² loi carrez, bénéficiant d’une exposition E/O et d’une très jolie vue dégagée sur les toits de Lyon et
la basilique de Fourvière. Une entrée avec placard, wc séparé avec espace buanderie, un beau séjour «cathédrale»
(HSP 3,25 m au faitage) avec cuisine US (équipée, meublée), soit une réception de 20 m² carrez / 29 m² utiles. Une
chambre spacieuse de 26,02 m² utiles / 9 m² carrez comprenant de nombreux rangements et pouvant accueillir un
bel espace bureau. Attenant à la chambre une SdB de 4 m² carrez. Une grande cave de 11 m² complète ce bien.
Idéalement situé à proximité du Cours Vitton et du métro Masséna et à seulement 300 mètres du Parc de la Tête D’or.
Contact M. Olivier LARDIN 06 28 52 09 77 / o.lardin@transactionfiducia.com
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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.

LOFT DANS UN ANCIEN HÔPITAL DU XIIIÈME SIÈCLE
LYON, 2È M E | 69002 | 645 000€ | 118

m2

MAISON DE MAÎTRE DU XIXÈME REVISITÉE
TASSI N-L A-DE M I-LUN E | 69160 | 1 595 000€ | 397 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 - L I L L E - S T R A S B O U R G - 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 OV E N C E - AV I G N O N

SAINT TROPEZ - NICE - MONTPELLIER - TOULOUSE - BORDEAUX - ARCACHON - BIARRITZ - PAU - NANTES - LA BAULE - ANGERS - DEAUVILLE - ROUEN

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

VIENNE - EXCLUSIVITÉ

Quai Pierre Scize. Dans un immeuble du XVIe siècle, appartement
de 114 m² Carrez, 130 m² au sol. Pièce de vie donnant sur la
Saône, 2 chbres. Studio attenant. DPE D. Charges annuelles : 860 €, 13 lots.

Maison contemporaine BBC de 320 m2. Pièce de reception de
118 m², 4/6 chambres dont 1 suite parentale de 40 m². Terrain de
2230 m². Domotique, piscine à débordement, spa, garage. DPE B.

Réf. : A-63186

Réf. : M-65078

Prix : 650 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Prix : 1 802 000 €

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

LYON 3 - EXCLUSIVITÉ

Penthouse de 150 m² en duplex avec terrasse de 90 m² donnant
sur la darse. Belle pièce de réception, 3 chambres dont 1 suite parentale. Garage double. DPE C. Charges annuelles : 2 800€, 146 lots.

En étage élevé, appartement de standing de 132 m² avec deux
portes palières. Pièce de réception, cuisine indépendante, 3 chbres.
Balcon filant. Cave, garage. DPE en cours. Charges annuelles : 4000 €, 63 lots.

Réf. : A-63692

Réf. : A-65117

Prix : 1 365 000 €
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

		

LYON 2 - CONFLUENCE
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LYON 5 - EXCLUSIVITÉ

LYON & BEAUJOLAIS

Prix : 756 000 €

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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