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« Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit »
François de la Rochefoucault
Qu’il est bon de commencer une nouvelle année avec la résolution de ne
pas en avoir ! Ou plutôt si…
Celle de laisser libre cours à ses envies les plus déraisonnables, d’oser dire
non ou plutôt oui à ces désirs enfouis. Construire une maison flottante au
raz des vagues, un hôtel atypique en montagne, acheter un château en
Espagne… Si certains l’ont fait, pourquoi pas vous ?
Pour ce premier numéro 2018, My Chic Résidence est allé à la rencontre
de ces hommes et de ces femmes qui n’ont pas froid aux yeux et ont
mené à bien des projets audacieux, de ces constructeurs qui ont imaginé
un nouvel habitat sur l’eau plein d’avenir... Réveillez ce petit grain de folie
qui est en vous pour entreprendre ce qui vous tient à coeur depuis si
longtemps. Qu’il est bon parfois de ne pas être sage !
My Chic Résidence vous souhaite une très belle et audacieuse année
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Une adresse d’exception avec vue

pour des instants privilégiés
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VISITEZ
L’APPARTEMENT
DÉCORÉ (SUR RDV)
11 chemin du Pinet à la
Molière, à Saint-Didier

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Au coeur du village
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES
PRESTATIONS SOIGNÉES
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
VUE SUR LES MONTS DU LYONNAIS

04 84 310 310

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 - 01/2018

S
OM
MAI
RE

LifeSTYLE & Déco

08

Tendances In & Out

12

Envie Déco - Memphis Style

14

Visite privée - HO36

26

Portrait - Jocelyne Sibuet

immobilier

18

My Dossier - Spécial Cuisine

28

Focus Immobilier - Maisons flottantes

30

Espace à vendre

38

Rencontre - Sélection artisanale
©AlexandreMontagne

GLOSSAIRE

BEST WISHES
FOR YOU IN

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

sommaire

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.

HAPPY NEW YEAR!

©Freepik.com
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Bienvenue à l’Agence Pierres Dorées
& Immobilière des Brotteaux, votre
partenaire immobilier depuis 1994.
Au cœur de LYON 6ème les Brotteaux
et de VILLEFRANCHE, nous vous
invitons à bénéficier de notre
expérience et de notre savoir-faire
pour concrétiser vos projets en toute
sérénité.
Propriété en pierres dorées du XIVème de 280 m². L’histoire de ce lieu est

Tous nos vœux pour 2018
Et,
Merci à tous nos clients
pour leur confiance et fidélité.

VILLEFRANCHE/SAÔNE longue et riche. Son architecture lui offre un caractère exceptionnel. Le
20 mn - Portes de Lyon

740 000 €

*

DPE : D
*
Honoraires charge vendeur

jardin 800 m² est plat et paysager, terrasses, jaccuzzi. L’habitation permet
de vivre directement avec son extérieur. Séjour 40 m2 et cuisine, salle à
manger 43 m2.Traversant, lumineux, bureau, wc. A l’étage, 3 ch. dont une
suite parentale et ses dressings. SdB. buanderie. Le dernier niveau est un
appartement pouvant être indépendant d’une surface d’env. 90 m2. Il se
compose d’une pièce de vie, 2 ch., SdB. Cave et dépendance.

VILLEFRANCHE
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON 2ÈME
Place Bellecour

1 155 000 €*
DPE : D - Ch. : 1800 €/an
*
Honoraires charge vendeur

Adresse unique pour un bien d’exception. Dans un immeuble historique,
magnifique appartement de 147 m²,d’une hauteur sous plafond de 4.40 m
avec des boiseries, frontons et plafonds d’époque napoléonienne. Salon
36 m² et salle à manger 22 m² offrent un cadre de réception majestueux
et une plongée dans les fastes du 19ème. Grande cuisine dinatoire, 2
ch., balcon, SdE et wc 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.

Double ouverture lyonnaise
pour la Redoute Intérieurs
Encore plus de nouveautés au cœur de la rue Grolée. En effet c’est début
décembre que la Redoute intérieurs ouvre son magasin de 600 m2 pour exposer
ses collections Décoration, Maison et Prêt-à-porter. Évadez–vous à travers les
15 ambiances décos imaginées par la marque, dans ce concept store à la fois
physique et digital grâce à une « serre digitale » qui vous permettra de continuer
votre expérience d’achat via des tablettes tactiles.
Mais la Redoute Intérieurs ne s’arrête pas là et s’installe dans la foulée aux
Galeries Lafayette de Lyon-Bron avec un corner de 100 m2.
De quoi réjouir les fans de lifestyle !
La Redoute Intérieurs – Lyon Grolée (7-9 rue Grolée 69002 Lyon )
lundi-vendredi 11h-19h / samedi 10h30-19h30 / dimanche 12h-19h
La Redoute Intérieurs – Galeries Lafayette Lyon Bron
(209-221 Bd Pinel 69675 Lyon Bron) - lundi-samedi 9h30 /20H

LE BONTON
C’est au 60 rue Édouard Herriot que l’original concept store «le Bonton»
ouvre ses portes. Dans près de 250 m2, entièrement dédiés à l’univers
de l’enfant, vous retrouverez une multitude de produits et services
consacrés à l’enfant : de la mode, de la décoration, un «corner»
librairie, des parfums, des jeux et même un «corner» coiffeur.
À travers d’inspirants voyages, Irène et Thomas entretiennent leur
univers fantastique pour les petits bouts de 0 à 12 ans et ce, depuis
maintenant 15 ans. De Paris à Bastia, en passant par Avignon,
Bordeaux, Nantes, Saint-Tropez, Aix en Provence et beaucoup d’autres
encore, c’est aujourd’hui à Lyon que le Bonton s’implante.
www.bonton.fr

Crédit photo : ©2017BONTON&THEOTHERSTORE

Yamaha sublimé par Hermès

TENDANCES IN & OUT

Le 20 novembre dernier, une moto hors du commun a été mise aux enchères : La
V-MAX de Yamaha, un petit bijou sorti en 1984 qui séduit le marché français par
sa motorisation surpuissante, mais avant tous pour son style. Une moto au look
indémodable et un prestigieux habillage confectionné en cuir de buffle skipper,
par le maître de sellerie Hermès.
Ce sont 10 exemplaires seulement qui ont été confiés par Jean Claude Olivier
(fondateur de Yamaha Motor France) aux personnalités les plus réputées pour
sillonner les routes de France. Un ingénieux coup de pub qui impose la V-MAX
sur l’hexagone.
Pour remercier Jean Claude Olivier, qui a alors permis l’exportation de cette
sublime Yamaha sur le sol français, le groupe «Yamaha Motor France» lui offre
une seconde version de la Yamaha V-MAX, sortie en 2008, avec moteur V4 de
1700 cm3, pouvant atteindre les 200 chevaux. Un modèle qui existe en seulement
cinq exemplaires. Une moto d’exception mise aux enchères suite à son décès en
2013, par Artcurial, qui souhaite lui rendre hommage. Son prix de base est fixé
à 30 000 € mais elle pourrait, sans surprise, être saisie à plus de 50 000 € pour
la simple et bonne raison qu’elle ne compte que 1146 km au compteur et est
parfaitement préservée.
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Vous Vendez, nous Achetons

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

Toute lʼéquipe de R2i vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !
◗
◗
◗
◗

TRANSFORMATION AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION
RÉHABILITATION D’IMMEUBLES EXISTANTS
PROMOTION ET CONSTRUCTION DE PROGRAMMES NEUFS
AMÉNAGEMENT FONCIER

R2i
détient un véritable
savoir-faire et des
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 nous contacter.

11 cours du Docteur Long - 69003 Lyon

04 78 54 98 98

www.immobilier-r2i.fr

200 ans après …
Les Halle de la Martinière !
Fermé depuis plusieurs années, ce lieu
emblématique de Lyon qui a abrité le
premier marché couvert de la ville en
1838 se voit offrir une nouvelle vie.
En effet le 30 novembre dernier a été
inaugurées les toutes nouvelles halles
de la Martinière après huit mois de
travaux.
Un marché lumineux, ouvert sur la ville
grâce à ses façades vitrées et pensé
pour que lyonnais, restaurateurs et
touristes fassent le plein de produits
frais en se promenant autour d’îlots
d’acteurs locaux tels que « Cuisine

Itinérante », « Moi pur jus », « la Criée
des Monts-d’Or », « Prairial » etc.
L’espace est exploité sur 180 m2 par
l’épicerie qui propose produits BIO, frais
et de saison et sur 115 m2 par un « Food
Court » qui accueille bars et restaurants
proposant une cuisine inventive et
équilibrée, à savourer sur place ou à
emporter.
Une redynamisation qui fait revivre les
Halles de la Martinière en respectant
son patrimoine et son histoire.
23 Rue de la Martinière, 69001 Lyon

Crédit photo : ©LYONMAG

LE MEILLEUR CHEF DU MONDE
EST DANS LA RÉGION !
Ce n’est plus un secret, notre belle région est classée parmi celles où
l’on mange le mieux ! Et c’était sans compter sur la cérémonie du «Chefs
World Summit» qui a dévoilé les 100 noms des meilleurs chefs de l’année.
Ce sont 552 chefs 2 et 3 étoiles, venus des quatre coins de la planète qui
ont été jugés et départagés.
Sur le haut du podium ? Le chef Michel Troisgros.

Crédit photo : ©David KEN

Au total, 10 chefs d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 100 des chefs
qui reflètent la gastronomie mondiale pour 2018 et nous ne sommes pas
peu fiers !

TENDANCES IN & OUT

PIERRES & VACANCES :
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE PRESTIGE À MERIBEL
Le développement de Pierres
& Vacances à la montagne
continue et c’est à Meribel, une
station réputée des Alpes, que la
résidence 5 étoiles «L’Hévana»
vous accueillera en 2019. Un
choix judicieux lorsque que l’on
sait que la France est la première
destination touristique mondiale.
Avec 51 résidences implantées
dans les alpes, c’est tout un
savoir-faire qui est mis à
disposition de ce nouveau projet.
À proximité des pistes et du
centre-ville, la résidence « Pierre
& Vacances premium l’Hévana »,

conçue par l’architecte Christian
Rey-Grange, a été pensée comme
un village en harmonie avec
son environnement. En alliant
raffinement et authenticité, la
résidence offrira une multitude
de services haut de gamme : un
restaurant, un bar, un salon de thé
avec terrasse, un spa, une piscine
et un jacuzzi intérieur.
L’Hévana ce sera 95 appartements
de prestige, du deux aux quatre
pièces aménagées comme de
véritables petits chalets.
www.lhevana-meribel.com
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Et Pan !
Vous l’aurez certainement aperçue
lors de votre passage sur l’élégant
cours Franklin Roosevelt, une nouvelle
boutique dédiée à l’univers enfantin
a ouvert ses portes en septembre
dernier.

sentiment qu’une visite s’impose !
Les collections de prêts à porter, les
doudous, jouets et accessoires de
déco ont été sélectionnés auprès de
fabricants et créateurs dénichés aux
quatre coins de l’Europe.

Baptisée « Pan », l’enseigne suscite
la curiosité des petits et grands… La
vitrine est prometteuse et lorsqu’on
s’aventure à l’intérieur, l’aménagement
et sa décoration « jungle » prolonge le

Les patères animaux de chez Fiona
Walker, les peluches BigStuffed, la
collection Louise Misha et ses jolies
blouses nous font craquer ! Un vrai
petit paradis pour les enfants.
40 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6

Lilo,
un potager autonome dans sa cuisine
Pionnier européen du home-growing, Prêt à Pousser démocratise la
culture à domicile avec son mini-jardin d’intérieur Lilo.
Même en plein hiver on profite d’un coin de verdure dans sa cuisine
grâce à sa technologie qui fournit l’eau, la lumière et les nutriments
aux plantes. Avec ce potager d’intérieur autonome, plus besoin
d’avoir la main verte pour faire pousser toute l’année chez vous du
thym, du basilic, de la ciboulette et tout une gamme d’aromates, de
fleurs et de petits fruits et légumes !
www.pretapousser.fr

MEMPHIS
STYLE

carnet Nathalie Du Pasquier
Carnet au mouvement Memphis de chez Hay
www.ledadashop.com

Coussin «Pollen»
Imprimé en sérigraphie, 3 couleurs dont 1 doré, coussin de
50 x 50 cm, déhoussable et lavable en machine à 30°. Un
imprimé graphique pour les intérieurs contemporains - 45€
www.unique-en-serie.com

ENVIE DÉCO

stabile L’alchimiste
Motifs Memphis Volta Paris - 139 euros
www.ledadashop.com

fauteuil pivotant MOKKA
Petits fauteuils confortables avec un diamètre d’assise de 61 cm.
De nombreux coloris et matières possibles (sur mesure).
www.misenscene-design.com
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broche Clin d’oeil Tapam Tapam
www.ledadashop.com

Vaisselles en mélamine
Motifs inspirés des dessins de Nathalie
Dupasquier à retrouver chez Respiro 39 rue Paul Chenavard lyon 1er.
www.facebook.com/respirolyon/

post it fluo Hay
www.ledadashop.com

bouchon Coq Frenchy
Bouchon en silicone alimentaire pour
bouteilles de vins et spiritueux. Made
In France. 100% hermétique, gage de
sécurité, et de conservation du vin - 12 €
www.verychicwine.eu

canapé/fauteuil Segment + fauteuil 3 angles de Prostoria.
Existent dans une grande variété de tissus et coloris.
Chez Raphaele cours de la Liberté.
www.raphaele-meubles.com
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HO36
l’hôtellerie nouvelle génération

« Ho36 répond à une nouvelle attente, celle de voyageurs en
quête d’expériences humaines, partageant une certaine idée
du voyage, des envies d’authentique, de confort, en recherche
de lieux différents et à forte personnalité » confie Franck
Delafon à l’origine du concept.
L’entrepreneur lyonnais laisse parler son instinct… Et cela lui
réussit plutôt bien ! Après le succès de ho36, l’hôtel situé au
cœur de la Guillotière à Lyon ouvert en septembre 2016, les
fondateurs, Frank Delafon et Johann Didou ont inauguré un
nouveau lieu atypique aux Menuires demeurant fidèle à l’état
d’esprit de son grand frère lyonnais.

C

’est lors d’un road trip dans l’Ouest
américain pendant l’été 2015, avec sa
femme et leurs trois jeunes enfants, que
Franck Delafon songe à créer une adresse
qui mélange hôtel, auberge de jeunesse,
restaurant et bar, véritable lieu de vie et
d’échange à la décoration soignée et décalée.

Visite privée

Le concept ho36 est né, ho comme hostel,
house, home, hospitalité. « Nous voulions
qu’ho36 invite au voyage, tout en offrant
un esprit comme à la maison.» Pile dans
l’air du temps, cet hôtel nouvelle génération
s’implante dans le 7ème arrondissement au
cœur d’un quartier pluriel et cosmopolite.
Chambres individuelles cosy ou à partager,
bar, salle de restaurant…, avec des budgets
abordables (A partir de 25 € le lit en chambre
partagée, à partir de 69 € la chambre), le lieu
séduit pour son cadre cool et atypique signé
par l’architecte Alexandra Malgrain (Alma
Intérieurs).

En piste !

« Nous rêvions de la montagne depuis le début
de la création d’ho36 », avoue Frank Delafon
qui se félicite aujourd’hui de l’ouverture d’un
nouvel établissement aux Menuires. «Nous
souhaitions initier une révolution dans la
façon d’envisager l’hôtel à la montagne
et sa commercialisation : proposer un
hébergement à partir d’une nuit ! »
Chambres classiques ou partagées et
lofts sont réunis autour d’un restaurant
imaginé comme un véritable lieu d’échange.
L’architecte Alexandra Malgrain (Alma
Intérieurs) a su transposer l’état d’esprit city
et cool qui fait le succès de ho36 Guillotière
à la montagne en apportant d’avantage de
douceur pour une ambiance très chaleureuse.
De la qualité de l’aménagement des chambres
à la générosité de la restauration, en passant
par l’accueil et le professionnalisme du staff,
ho36 Les Ménuires propose un haut niveau de
qualité et de services pour un prix très doux
(à partir de 25 € le lit en chambre collective).
Mais pour les fondateurs de ho36 l’aventure
ne fait que commencer et se poursuivre à
Lyon, en Savoie et à Avignon. Coming soon…
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À Lyon...

Aux Ménuires...

L’escalier central resté dans son jus exhibe fièrement les
multiples couches de papier peint héritées des décennies
passées, qu’il présente encadrées de bordures laquées noir.

Dans le bar-restaurant, lieu de vie central de l’établissement,
on retrouve beaucoup d’objets chinés, du mobilier Nkuku,
Affari of Sweden et des éclairages de chez Zangra.

Les chambres collectives (pour 2, 4, 6 ou 8 personnes) sont
équipées de lits superposés en bois massif réalisés surmesure et fabriqués en France intégrant des claustras pour
préserver l’intimité de chaque occupant.

Partout, des banquettes Alma Intérieurs invitent à la détente.
Plaids, coussins, tapis sont omniprésents pour apporter cette
touche cosy et bien-être.

Rangements « gain de place », tiroirs XXL pour ranger valises
et sacs-à-dos, tout est fait ici pour optimiser l’espace et
laisser place au confort, même à petit prix.

Les matériaux bruts tels que le liège sont privilégiés,
omniprésent dans le traitement des couloirs mais aussi sur
le bar signature.

Les 12 chambres d’hôtel affichent une déco audacieuse,
mariant le bleu canard intense des murs à des suspensions
en osier de beaux volumes.

On retrouve aussi beaucoup de bois, à la fois dans les
chambres, mais aussi dans le bar-restaurant avec des
tabouret-troncs et des plateaux de table en rondins massifs
en résonnance avec la nature environnante.

Chaises 50’s, miroirs, lightbox pour communiquer entre
«room mates », bureaux et bancs chinés, mobilier récupéré de
l’ancien propriétaire et trouvailles contemporaines (tapis et
petit mobilier HK Living, accessoires House Doctor et Zangra,
appliques « It’s About Romi »,...) se glissent au hasard des
chambres et des espaces communs.

Les 19 chambres classiques et familiales affichent une déco
audacieuse, mariant vert ou bleu profond des murs à un
origami géant signé des artistes-illustrateurs lyonnais Popek
& Tank venant ajouter une pointe de modernité pour un style
bien dans l’air du temps. Certaines possèdent un balcon avec
vue imprenable.

Dans la salle du rez-de-chaussée la déco affiche son caractère
atypique avec un papier peint gaufré « à l’ancienne», un bar
en carreaux de ciment graphiques black & white de Popham
design, du mobilier de style « indus » et des objets hétéroclites
tels que des anciens sièges du Théâtre de Montbrison.

On retrouve dans les salles de bain privatives des clins
d’œil au passé de l’hôtel avec des sanitaires des années 70
rehaussés par des revêtements muraux en feuille de pierre.
Un contraste étonnant.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©JB GAUTIER
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Visite privée

HO36

Lyon - GUILLOTIÈRE

16
www.mychicresidence.fr

HO36
LES MÉNUIRES
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MY

DOSSIER
SPÉCIAL CUISINE

Arrital 208, route de Grenoble 69800 Saint Priest Tél. : 04 37 25 05 32
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Le revêtement révolutionnaire
pour cuisiner sainement
Marque belge, GreenPan a été créée par deux
entrepreneurs réticents à l’idée de mitonner de
savoureux petits plats dans des ustensiles
potentiellement nocifs. Après plusieurs
années de recherche ils découvrent
un matériau parfait pour une cuisine
saine et sûre : le Thermolon, le premier
revêtement en céramique. Dix ans
plus tard, la petite entreprise belge est
devenue une marque de renommée,
leader
mondial
du
revêtement
antiadhésif en céramique avec une
gamme d’ustensiles de cuisine ultra
performants. Après la toute première
collection Kyoto équipée du revêtement
céramique 1ère génération : Thermolon
Endurance, aujourd’hui, GreenPan vient
de mettre au point sa 5ème génération de
Thermolon renforcé avec des particules de
diamants : Infinity Professionnel. A l’occasion
des 10 ans de GreenPan, la collection Barcelona
se décline en version cuivre : Barcelona Copper.
Reconnu pour être le meilleur conducteur de chaleur,
le cuivre est le matériau préféré des grands chefs. Il
permet une excellente diffusion de la chaleur. La cuisson est
maîtrisée et uniforme. La poignée en inox rivetée garantit une
excellente prise en main et ne chauffe pas. Élégante et ultra
performante, avec Barcelona Copper toutes les cuissons sont
réussies mêmes les plus délicates. Tous feux dont induction.

www.greenpan.fr
Combi-four Gaggeneau
On ne peut plus s’en passer !

DE
EU
CO
R

Le four combi-vapeur, conçu par la marque il y a plus de
quinze ans ne cesse de se perfectionner pour le plus grand
bonheur des cuisiniers en herbe et des fins cordons bleus. Il
se prête à absolument tous les types de cuisson, que ce soit
à la vapeur, à l’étouffée ou au four. Il permet de faire mijoter,
de griller, de gratiner, de cuire sous vide, d’extraire du jus
ou de régénérer des aliments. Et une fois son travail
achevé, il possède également un système d’autonettoyage automatique doté d’un raccordement direct
à l’eau. Une innovation dont on ne pleut plus se passer
! Simple et sans effort, ce système permet le lavage de
l’enceinte de cuisson pour un résultat parfait et une
hygiène inégalée.
L’extrême précision de la température, les cinq degrés
d’humidité ainsi que le nouveau tiroir sous vide qui
permet la mise sous vide des poissons, viandes,
légumes et fruits, offrent les clés d’une cuisine maîtrisée
à la perfection.
Le four combi-vapeur est disponible avec une porte plein
verre sur inox ou anthracite selon le modèle.
A table !

CO U P

Chez Arrital - 208, route de Grenoble 69800 Saint Priest
Tél. : 04 37 25 05 32
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Piano de cuisson Sully - Lacanche
Comprend 5 feux vifs gaz de différentes puissances, deux foyers induction ou plancha électrique, 1 four
gaz et 1 four électrique multifonction
de grande dimension (L.530 - P.420).
Email couleur "Mandarine"
www.lacanche.fr

M Y D O SS
S S I ER
ER - SPÉCIAL CUISINE

Rangements malins avec la Gamme String System
Système de rangement en acier pour les colonnes / Bois,
acier, feutre ou plastique pour les étagères et autres
éléments. Différentes configurations sont possibles
Contact lecteurs : https://string.se
E-Shop France : http://www.goodobject.me/
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C U I S I N E S I TA L I E N N E S

208 ROUTE DE GRENOBLE
69800 SAINT-PRIEST
W W W. A R R ITAL - LYON . F R

04 37 25 05 32

LES + D’AMBIANCE CONCEPT

D ÉCO
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Grâce à son bureau d’études intégré, Ambiance
Concept réalise les plans techniques, assure le suivi
et la coordination du chantier… « Nous nous occupons
de tout et vous accompagnons jusque dans le choix
de la robinetterie, de l’électroménager et des différents
revêtements si vous le souhaitez ». Laissez vos rêves
s’exprimer et faites confiance à Ambiance Concept pour
les réaliser.

MY DOSSIER - SPÉCIAL CUISINE

Ambiance Concept - 34, cours d’Herbouville Lyon 4
Tél. : 04 78 28 50 82

Guillotine à saucisson
Conçue pour la découpe de tout
type de saucissons. En hêtre et
lame en acier inoxydable crantée.
www.culinarion.com

Porte -couteaux en bambou « Mikoto »
Designer : Martin Robitsch
Pratiques et astucieux, ces portecouteaux innovants sont remplis de
pics de bambou amovibles, permettant
d’insérer dans n’importe quel ordre
plusieurs couteaux ou autres ustensiles
culinaires effilés. Fait main au Vietnam.
www.by-ekobo.com
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Chez Ambiance Concept, vous ne trouverez pas de
catalogue ni de modèles prêt-à-poser sans âme, mais des
implantations étudiées jusque dans les moindres détails,
un choix sans limite de coloris et de matériaux et des
aménagements intérieurs astucieux à choisir à la carte.
A la pointe des tendances actuelles, Bruno Labourier,
designer de la marque, conçoit des modèles toujours
plus contemporains et sophistiqués, fonctionnels et
modulables, optant pour de maxi plans de travail et
des rangements coulissants qui relèguent derrière
les façades uniformes les parties techniques
et l’électroménager, les nouveaux modèles
correspondent aux nouveaux modes de vie.
Le mobilier idéal des cuisines contemporaines qui
découvrent la convivialité s’ouvrant sur la salle à
manger et le salon. Le tout dans un style actuel qui
ose de nouvelles couleurs, de nouveaux design et des
matériaux innovants, mariant praticité et esthétique.

www.ambianceconcept.fr
34, cours d’Herbouville 69004 Lyon

Tél 04 78 28 50 82

contact@ambianceconcept.fr

Fauteuil CIBOLA
En feutrine, existe avec l’empiètement frêne anthracite, frêne
blanchi ou teinté noyer.
Espace Vend’home
114, rue Vendôme Lyon 6
Tél. : 04 27 11 86 18

Prendre soin de soi.
Un dressing sur-mesure pensé
comme une alcôve, pour prendre
soin de soi. Plus de 1725 coloris
disponibles.
© Pierrick Verny

Espace Vend’home
114, rue Vendôme Lyon 6
Tél. : 04 27 11 86 18

Un projet cousu-main qui vous ressemble

A très bientôt Chez Perene Espace Vend’Home....

Espace Vend’home - 114, rue Vendôme Lyon 6
Tél. : 04 27 11 86 18
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Tout commence par une rencontre...
Une rencontre qui va se nourrir d’échanges et de
discussions. Votre agenceur vous écoute, vous
stimule, vous fait partager et saura traduire le projet
d’aménagement dont vous rêvez. Il fera de votre projet
un moment de création passionnant et incomparable.
L’agenceur Perene est un homme de métier et de
passions. Il partage et se nourrit de toutes les valeurs
de la marque comme l’amour du beau, le goût des
matières nobles, la recherche de l’excellence et l’écoute de
ses clients. Pour lui chaque projet est unique.
Créatif, éco-concepteur, décorateur, technicien, votre
agenceur Perene est avant tout un passionné. Passionné
par son métier et par votre projet. Il sera votre unique
interlocuteur et tel un chef d’orchestre, coordonnera
l’intégralité des travaux de second œuvre nécessaires à la
qualité et au rendu de votre projet. Pour une conception
préparée et effectuée dans les règles de l’art.
Sa boutique est pensée comme un «atelier» de création
où tout est réuni pour vous faire découvrir les éléments
d’exception qui donneront corps à votre projet : cahier
d’inspiration, matériauthèque, comptoir de collection, pour
mieux toucher, voir, ressentir.

C
PA

MY DOSSIER - SPÉCIAL CUISINE

C’est pour répondre à cette vision que Perene ne revendique
pas un design, n’impose pas un style, ne dicte pas un
esthétisme. Au delà de la conception et de l’implantation
de votre projet, le sur-mesure pour Perene signifie «à vos
mesures», dans tout ce qui fait votre personnalité. Écouter,
stimuler, transposer mais toujours respecter la personnalité
et les goûts des clients. C’est la clé d’un projet réussi.

L’adresse des plus
beaux projets.

Façade L500, finition Laque, couleur Champagne soft. Profil sans poignée, finition Inox.
Plan de travail Quartz Olympe, Statuario Maximus.

ESPACE TERNAY
VEND’HOME
27 route de Givors, RD312 - 04 72 24 86 06

LYON 6ème 114 rue Vendôme - 04 27 11 86 18
LYON 4ème 97 Grande rue de la Croix-Rousse - 09 64 31 04 31

SAINT-MARTIN-EN-HAUT “La Gare“ rue du 8 mai 1945 - 04 78 19 12 24

114 rue Vendôme - 04 27 11 86 18

JOCELYNE SIBUET
l’âme de la maison

Avec un sourire toujours resplendissant
et un éternel enthousiasme,
Jocelyne Sibuet nous fait partager
la belle histoire des Maisons et Hôtels
Sibuet, plus qu’un label, un art de vivre
et de recevoir à son image.

T

out commence il y a 35
ans à Megève, sa terre
natale. Avec son époux

Jean-Louis, elle se lance dans un
projet d’hôtel et fonde les Fermes
de Marie, concept novateur qui
bouscule les codes traditionnels
de l’hôtellerie de luxe.

Rapidement le couple bâti un empire et se fait un nom dans
l’hôtellerie de luxe dans les Alpes, avec notamment le rachat
du mythique hôtel Mont Blanc, et en Provence avec la Bastide
de Marie. La même année, le couple fait l’acquisition de l’hôtel
Cour des Loges, joyau Renaissance au cœur du Vieux-Lyon.
Pour Jocelyne Sibuet, chaque établissement est bien plus qu’un
hôtel. « C’est un lieu qui a sa propre
personnalité, un caractère et une
décoration en phase avec son
histoire et son environnement.
Je respecte leur ADN et les
conçois comme des maisons
dans lesquelles chaque client
vit une expérience sur-mesure
lors de son séjour que cela soit à
la montagne, en Provence, sur la
Côte d’Azur, au cœur de Lyon ou
même aux Caraïbes. » Car Jocelyne
Sibuet ne déléguerait pour rien
au monde l’aménagement et la
décoration de ces lieux qu’elle
affectionne, sources inépuisables
d’inspiration.

PORTRAIT

Visionnaires, ils inventent un luxe
authentique, un lieu chaleureux
au charme singulier où l’on se
sent comme chez soi. « Nous
sommes alors en 1989 et je
dois reconnaître que cela était
révolutionnaire à l’époque !
Nous voulions que Les Fermes
de Marie soit un établissement
de prestige chaleureux et non
guindé, un hôtel hors du commun
conçu comme un hameau
dans le respect des traditions
architecturales. » Jocelyne Sibuet
comprend également bien avant
les autres que le bien-être et le
ressourcement des clients est
primordial et le spa des Fermes de
Marie deviendra emblématique.
Le succès est au rendez-vous.

« Je me fis à mon instinct et mes
envies ! Il n’y a que la rénovation
de Cour des Loges que j’ai préféré
confier à un décorateur compte
tenu du patrimoine architectural
des lieux. » Des choix intuitifs
et des exercices de style qui
contribuent au succès de ses
établissements. « Mes démarches
sont très personnelles », reconnaîtelle « mais les lieux ne sont pas
choisis par hasard, ils ont tous
des histoires à raconter. »
De Saint-Tropez à Saint-Barthélemy en passant par les sommets
de Val Thorens, Jocelyne Sibuet nous invite à partager un certain
art de vivre dans des lieux qu’elle affectionne. Entourée de ces
enfants qui dirigent désormais le groupe, elle demeure l’âme
de la maison. Une maison et une femme d’exception.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Darren Chung
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La Sorelle
Golf Hôtel Restaurant

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

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

Deux Golfs près de Lyon,
trois Formules d’Abonnement :
Abonnement Annuel au Practice de Tassin : 120€/an

(199€ en couple)

Abonnement Annuel au Practice et Parcours de Tassin : 730€/an
Abonnement Annuel au Tassin + Sorelle : 1440€/an

(1 180€ en couple)

(2 430€ en couple)

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

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35
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MAISON FLOTTANTES
Habiter autrement

E

lles offrent un style de vie unique. Imaginez une maison qui flotte
sur la mer, une terrasse au raz de l’eau, un intérieur baigné de
lumière. Vous écoutez le bruit des vagues comme si vous étiez sur
un ponton ou dans un port de plaisance… Bienvenue dans un nouveau
type d’habitat pour le moins atypique et séduisant :
les maisons flottantes ou house boats.

FOCUS IMMOBILIER

D’abord conçues comme un nouveau type d’hébergement
touristique elles se sont largement développées pour devenir
de véritables résidences. Très populaires dans certaines parties
du monde et villes côtières de la Caroline du Nord et d’Asie du
Sud-Est, elles fleurissent désormais en Europe.
La maison flottante se révèle être une solution idéale pour répondre
à de nombreuses problématiques de l’habitat, notamment le
manque d’espace dans les grandes métropoles en gagnant
du terrain sur la mer. Autre avantage, s’adapter à la montée du
niveau de la mer due au réchauffement climatique. Urbanistes
et architectes se sont penchés sur la question et ont imaginé
des habitations capables de flotter en cas d’inondation. Outre
ces avantages, ce type d’habitat présente bien d’autres atouts
en offrant un sentiment de liberté et un air de vacances au
quotidien. Un mode de vie qui connaît un succès grandissant.
Des demeures personnalisées dessinées par des architectes
s’amarrent aux pontons aux quatre coins du monde.
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Du petit cottage à la villa grand luxe
Visionnaire, la ville d’Amsterdam a créé en 1998 le quartier
d’Ijsburg composé d’îles artificielles auxquelles sont ancrées
une centaine de maisons flottantes et qui comptent aujourd’hui
plus de 20 000 habitants.
La société Arkup, créée en 2016 par deux français et basée à
Miami, a récemment présenté son concept de villas flottantes
qui s’élèvent au dessus du niveau de l’eau grâce à leurs pieux
hydrauliques, fonctionnent entièrement à l’électricité solaire et
sont équipées pour collecter et purifier l’eau de pluie. Conçus pour
résister à un ouragan dont les vents peuvent atteindre 250 km/h
ou à des tempêtes, ces yachts habitables peuvent naviguer pour
se mettre à l’abri dans des zones de sécurité. Personnalisables
et pouvant s’adapter à de nombreux environnements (lacs,
mers, rivières) ces yachts habitables peuvent être construits
sous licence ou être expédiés dans le monde entier. Pour être
libre de choisir son lieu de vie !
Dans la ville de Kanchanaburi située à l’ouest en Thaïlande,
X-Float est une résidence privée conçue par Agaligo. Ces maisons
possèdent tout ce qui est nécessaire pour y vivre au quotidien :
chambre à coucher confortable, salle de bains moderne, petite
cuisine, terrasse et balcon, un mariage très réussi de design,
confort et habitat.

En France, à Besançon, Rivage, grâce à un système constructif
à base de modules géométriques réalise des piscines flottantes
avec fond sécurisé rigide et plages recouverte de bois. Destinées
à développer l’attractivité et à renforcer la sécurité de sites de
loisirs lacustres. La société propose également des lodges
flottants ou sur pilotis équipés de tout le confort nécessaire
à une occupation toute l’année (chauffage bois, isolation
thermique, réseaux).
Tous les modèles de constructions flottantes sont conçus pour
permettre de s’immerger dans le milieu naturel aquatique tout en
s’y intégrant harmonieusement. Pour ce faire Rivage propose un
concept modulaire au design sobre et naturel, faisant largement
appel au matériau bois et aux énergies renouvelables, et restant
toujours démontable ou transformable.
De même, la société bretonne Aquashell conçoit des maisons
flottantes qui peuvent être installées sur tous type de plan
d’eaux (étangs, lacs, rivières, fleuves, domaine maritime). Gîtes,
restaurants, habitation principale…, du cottage de 33 m2 à la
villa de 140 m2, Aquashell développe les projets flottants surmesure les plus ambitieux.
Quelle réglementation ?
Nul besoin de permis de construire, seule contrainte : s’assurer au
préalable de l’obtention éventuelle d’une autorisation d’urbanisme.
L’implantation d’une maison flottante sur le domaine public
nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation (la C.O.T,
Convention d’Occupation Temporaire). La demande se fait auprès
de la VNF (Voies navigables de France) qui attribuera par la suite
un emplacement. La maison flottante doit être homologuée
auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer) qui délivre l’immatriculation car les maisons flottantes
doivent être immatriculées comme tous les navires. Elles doivent
aussi répondre aux normes de sécurité (présence de gilets de
sauvetage, de bouées…). Selon l’emplacement, une redevance
mensuelle ou annuelle sera demandée par les gestionnaires
du domaine public, mais homologuée établissement flottant,
la maison n’est pas soumise, à ce jour, à la taxe d’habitation
ou à la taxe foncière.

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©X-Float - ©Agaligo Studio Samitdoc
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04 74 66 62 04

Vignobles

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône
www.vineatransaction.com

Châteaux

50 min Lyon - 20 min Macon TGV (Paris 1h35)
*

695 000 €

EX
CL
US

ROMANECHE THORINS

IV
IT
É

Demeures de charme

DPE : C - Réf. BJ15373
*
Honoraires charge vendeur

BELLE OPPORTUNITE - Belle propriété du 19ème,
rénovée, vue panoramique sur le vignoble du
Moulin à Vent. Demeure familiale de 336 m² de
plain-pied fonctionnelle et lumineuse. Hall, grande
cuisine, 2 grands salons, 3 chambres rénovées
avec salles d’eau, cave privée climatisée de 50
m², terrasse, cour pavée, jardin arboré, piscine
chauffée avec sa cuisine d’été, grand solarium.
Chauffage au gaz de ville, double vitrage,
carrelages, parquet. 90 m² supplémentaires à
aménager. Cave voûtée de 250 m². Petite maison
autonome avec une grande pièce à usage de
bureau et 2 chambres.

tournus
35 min Macon TGV (Paris 1h35)
*

850 000 €

DPE : NC - Réf. BG16434 - (5% - 809524 € + 40476 €)
*
Honoraires charge acquéreur

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

REGNIE DURETTE
55 min Lyon - 35 min Macon TGV (Paris 1h35)
*

540 000 €

DPE : C - Réf. BJ17455 - (5% - 514286 € + 25 714 €)
Honoraires charge acquéreur

E S PAC E S À V E N D R E

*

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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Demeures de charme

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

1 990 000 €

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône
www.vineatransaction.com

IV
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Châteaux

04 74 66 62 04
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Vignobles

DPE : NC - Réf. BJ17454
*
Honoraires charge vendeur

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 €

DPE : NC Réf. BG17475
*
Honoraires charge vendeur

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.

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

850 000 €

DPE : F - Réf. BG17472 - (5% - 811540 € + 38460 €)
*
Honoraires charge acquéreur

Ce château domine les coteaux mâconnais.
Construit au XIVème siècle, il n’a gardé qu’une tour
carrée crénelée, un magnifique tinailler couvert de
lauzes (110 m²) et un four à pain. Aujourd’hui, le
corps principal dispose d’un certain confort (530 m²
environ), sans avoir perdu son âme. Les éléments
de décoration ont été préservés : cheminées,
boiseries, plafonds à la française et parquets
d’époque. Au Sud, les pièces de réception
s’ouvrent sur une agréable terrasse avec piscine
et parc arboré en excellent état d’entretien (1ha).
Belle cuisine, deux grands salons, 8 chambres.
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04 26 65 57 75

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

Collonges au mont d’or

720 000 €*0 Lyon 8ème - montplaisir

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

En plein coeur du village, très belle maison de caractère rénovée en 2015, 220 m2 hab.,
sur une belle parcelle arborée de 700 m2. RdC, très belle entrée desservant la pièce de vie,
cuisine ouverte sur la salle à manger et salon très chaleureux. Belle cheminée. WC. Au
1er étage, 3 chambres, 1 salle d’eau, WC, le 2ème étage comporte 3 chambres également,
1 salle de bains, WC. Vous serez séduit par une décoration très soignée, mettant en
valeur le charme de l’ancien, et une rénovation de grande qualité. Un garage et son atelier
complètent ce bien. Cyril Bourdon - Agent commercial - 07 60 38 01 02

Au cœur de Montplaisir à 2 pas de la place Ambroise Courtois, beau T3 atypique en duplex
de 106 m² utiles (74 m² carrez, pondéré 90 m²). Appartement entièrement rénové dans un
bel immeuble de caractère au 5ème étage avec ascenseur. Belle pièce de vie avec cuisine
équipée, salle de bain avec douche baignoire double vasque. Une chambre climatisée en
duplex. Cave. Produit rare à voir.
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Mme Grégory Rosner - 06 68 32 49 14
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Collonges au Mont d’Or

E S PAC E S À V E N D R E

399 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

760 000 €*0 Lyon 6ème - triangle d’or

425 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours -Ndl : 21 - *Honoraires charge vendeur

Maison d’architecte (2002) 210 m2 avec superbe piscine sur terrain plat et arboré 1500
m2 expo S/O sans vis-a-vis. Vaste séjour 50 m2 avec gde cuisine ouverte intégrée 18 m2
ouvrant sur salon et sur la terrasse/piscine. Nombreuses baies vitrées et belle luminosité.
RdC, ch. parentale 15 m2 avec 2 dressings (4,5 m2 chacun) et SdB. Vaste bureau avec
baies vitrées idéal pour une profession libérale. A l’étage, 3 ch. avec parquet. Très agréable
au niveau des volumes, et de l’espace extérieur. Chauffage Gaz au sol. Gge double, cave à
vin, buanderie, chaudière récente. Fabienne MONTILLET-MARIN - 06 83 83 13 28

Viager libre Lyon 6ème Triangle d’Or, terrain HCL en étage élevé dans un immeuble de grand
standing, 115 m2, 3 chambres, salle de bains et salle de douche, balcon 18 m2, garage
fermé, cave, décoré avec gout et en parfait état, climatisé, estimé 625 000 € (FAI), vendu en
viager libre (vous pouvez l’habiter !) par un homme dans sa 72ème année. Investissement sûr
compte tenu de la situation du bien. Bouquet 425 000 €, rente : 1200 €/mois.

collonges au Mont d’Or
699 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge acquéreur
(3 % - 678 000 € + 21 000 €)

95bis Immobilier, expert immobilier, le spécialiste du viager à Lyon Tél 06 11 80 84 32

Maison de plain-pied de 124 m2, terrain de 1500 m2 arboré et sa piscine 4 x 8. Grand séjour d’angle de 50 m2 Est/Sud
avec grandes baies vitrées donnant directement sur la terrasse, la piscine et le magnifique jardin. Cuisine équipée,
3 chambres dont une parentale avec salle d’eau (rénovée en 2017) et une salle de bain, 2 toilettes. Garage double,
abri en bois 2 voitures. Coup de cœur assuré !
Fabienne Montillet-Marin - 06 83 83 13 28
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04 26 65 57 75

contact@95bis.com
1, pl Puvis de chavanne, 69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques, 69660 Collonges au Mont d’or
www.95BIS.com

Poleymieux au Mont d’Or
1 350 000 €*
DPE : NC
*
Honoraires charge acquéreur
(4% - 1 298 000 € + 52 000 €)

Bâtisse d’exception du XVIIème siècle en pierres
dorées de 350 m² environ, plus 100 m2 de
dépendances, entièrement rénovée avec des
matériaux nobles de grande qualité alliant cachet
de l’ancien et design moderne. Grande pièce de
réception d’environ 80 m² avec vue imprenable sur
la chaîne des Alpes, 4 très grandes chambres dont
une suite parentale avec grand dressing, 2 salles
de bains, immense salle de billard, cour intérieure,
home cinéma. Dépendances d’environ 100 m²
comprenant deux garages pouvant accueillir
jusqu’à 4 voitures et une cave climatisée. Terrain
entièrement clos et paysagé de 1800 m² environ,
arrosage automatique, magnifique piscine chauffée
avec pool house.
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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

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

04 72 32 12 51

Construction neuve livraison Mars 2019 / Photo non contractuelle

Construction neuve livraison Mars 2019 / Photo non contractuelle

La Tour-de-Salvagny

Construction neuve livraison Mars 2019 / Photo non contractuelle

399 000 €*0 dardilly
DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3224_1

Au cœur du centre bourg, commerces, écoles et TCL à pied 5 min. Projet villa neuve
Type T4 ou T5, Villa contemporaine atmosphère chaleureuse Livraison 1er trimestre 2019
Logement économe. Prix Lot N4, 96,46 m² Terrain 591 m².

Dans une copropriété calme de Dardilly Le Haut, joli T2 en rez de jardin, grand salon/séjour,
cuisine US aménagée et équipée. 1 chambre avec grande penderie, salle de bains et WC.
Dressing. Parking et cave - Bus 3 & 89 à 50 m ; état impeccable .

In the heart of the town center, shops, schools and TCL on foot 5 min. New villa project Type T4 or T5, Contemporary
Villa warm atmosphere Delivery 1st quarter 2019 Housing economy. Price Lot N4, 96,46 sqm Land 591 sqm.

E S PAC E S À V E N D R E

199 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3222 N3

limonest

In a quiet condominium of Dardilly Le Haut, pretty T2 in rez of garden, big living room / stay, done up and equipped
US kitchen. 1 bedroom with large wardrobe, bathroom and toilet. Dressing. Parking and cellar - Bus 3 & 89 to 50
m; immaculate condition .

960 000 €*0 Dommartin

860 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3195

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3225

Belle villa récente d’environ 230 m² sur les hauteurs de Limonest avec vue panoramique. 4
belles chambres, grand séjour, salle de jeux, grand garage. Terrain de 4500 m² avec piscine
chauffée et boulodrome ; au calme, TCL à pied.

Rare au calme proche centre du village avec vue sur les monts du Beaujolais. Propriété
familiale d’environ 290 m² sur deux niveaux, 6 chambres. Terrain 3600 m² clos et arboré
avec piscine sans vis à vis.

Beautiful villa of about 230 sqm on the heights of Limonest with panoramic views. 4 beautiful bedrooms, large
living room, games room, large garage. 4500 sqm of land with heated swimming pool and bowling alley; quiet,
TCL on foot.

Rare quiet near the center of the village overlooking the mountains of Beaujolais. Family property of about 290 sqm
on two levels, 6 bedrooms. Ground 3600 sqm closed and sported with swimming pool without opposite.
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Merci à tous nos clients et partenaires
qui nous font conﬁance
depuis plus de dix ans.
Et dès le début de l’année,
nous serons heureux de vous recevoir
dans nos nouveaux bureaux.

Nous vous souhaitons
une belle et heureuse année
2018
ucas
L
ut
ba

Thi

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

www.immo-lyon-foch.fr
- 04 81 07 04 10
www.mychicresidence.fr
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04 74 07 00 30

317, route de Lyon, 68480 ANSE
www.agenceduvaldor.fr
Val de Saône - Mont d’Or - Vallée d’Azergues - Pierres Dorées

VILLE SUR JARNIOUX
495 000 €*
DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Maison en pierres entièrement rénovée
d’environ 230 m² habitables avec 436 m²
de terrasse et cour. Elle offre notamment
4 chambres dont 1 suite parentale avec
salle de douche, dressing et terrasse, un
salon d’environ 40 m², une cuisine de style
provençale avec sa terrasse, un bureau et
une buanderie. Elle est agrémentée d’un
garage, d’un atelier et d’une cave. Calme
absolu.
Chrystelle IOCHEM - 06 12 50 32 45

Agt Commercial, RCP n° VD 7.000.002/ ACI05693

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

NORD DE LYON
335 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

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
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04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
ecully centre
Proche Lyon

2 300 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Propriété d’exception du 17ème, entièrement
rénovée, d’environ 450 m² habitables. Elle
comprend au rez de chaussée : un magnifique
salon avec cheminée en pierres, cuisine, salle
à manger. A l’étage : 5 chambres dont une suite
parentale, bureau, salle de bain, salle d’eau.
Appartement indépendant d’environ 58 m²
entièrement refait à neuf. Très beau parc clos
et arboré de 2000 m², abri voitures, 2 entrées
indépendantes, piscine sécurisée. Proche toutes
commodités. Calme, tranquillité.
Tél 06 72 55 94 80

15 minutes centre de Lyon
1 800 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Belle propriété de caractère de 300 m² habitables
(100 m² par niveaux). Au rez de chaussée, vaste
hall d’entrée traversant, cuisine équipée, buanderie,
grand salon baigné de lumière, cheminée, salle à
manger. 1er étage, 2 chambres, dont une de 35 m²
avec cheminée en marbre, grande salle de bains
de 12 m² avec douche et baignoire. 2ème étage, 4
chambres, salle d’eau. Maison très lumineuse,
confortable. Sous sol avec un accès direct par la
maison. Terrain clos et arboré de 3300 m², garage.
Propriété chaleureuse, confortable et lumineuse.
Belle maison de famille. Proche de toutes
commodités (commerces, centre d’affaires, A6…).
Tél 06 72 55 94 80

Nord Lyon
Proche Chatillon sur Chalaronne

990 000 €*

DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Très bel emplacement pour cette magnifique
longère rénovée : Mariage réussi d’une propriété
de caractère et du confort d’une demeure
contemporaine. Ouverte sur la nature, elle
déploie au RdC ses pièces de vie en enfilade.
Cuisine équipée donnant sur terrasse, salons
avec cheminée, poêle à bois, salle à manger,
pièce détente (jacuzzi, sauna, salle de sports).
Etage : grand bureau, suite parentale avec SDB
et dressing, 3 ch., 2 SdE. Magnifique terrain clos
et arboré de 8208 m², verger, plan d’eau naturel
(2500 m²), belle piscine avec pool house équipé,
grand garage, atelier. Propriété d’exception.
Tél : 06 72 55 94 80
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Sélection artisanale
Votre maison cousue main
« Parce que construire une maison est un projet de vie, toute l’équipe de SELECTION
ARTISANALE accompagne chacun de ses clients tout au long du projet avec respect,
écoute et exigence pour aboutir à une réalisation unique. »
En quelques mots, Karine Bollongeat de SELECTION ARTISANALE résume l’esprit et les
valeurs de cette entreprise créée il y a plus de 30 ans. Dans leurs nouveaux bureaux
situés désormais à Cailloux sur Fontaines, l’équipe partage cette même passion de la
maison individuelle. Cette structure à dimension humaine permet une grande proximité
avec la clientèle. SELECTION ARTISANALE a su se construire une belle réputation sur
Lyon et la région Rhône-Alpes. Elle est reconnue pour sa technicité éprouvée et son
esthétisme architectural dans leurs réalisations.
Des maisons contemporaines ou traditionnelles haut de gamme reconnaissables par
leur élégance, le sens du détail, l’harmonie des espaces…
Ce constructeur propose My Home, des modèles de maisons de 80 m2 à 110 m2 dessinés
par le bureau d’études intégré et la gamme Signature qui laisse libre cours à toutes vos
envies selon les règles d’urbanisme : « Nous partons d’une feuille blanche. Tout est
possible. A partir du cahier des charges, nous élaborons une première esquisse entièrement
personnalisée. » SELECTION ARTISANALE construit également en collaboration avec
des architectes lyonnais (Cabinet Martin & Martin, Laurent Guillaud-Lozanne…).
Avec son professionnalisme et sa sélection rigoureuse d’artisans, SELECTION ARTISANALE
conçoit des maisons individuelles clef en mains qui répondent à l’ensemble des normes
imposées par la réglementation thermique dite RT 2012. Pionnier environnemental,
l’entreprise a toujours été particulièrement soucieuse de construire des habitations
respectueuses de l’environnement. « L’empreinte de votre maison ». « A la pointe des
innovations technologiques, nous bâtissons avec des matériaux et des équipements
énergétiques performants et créons les maisons de demain avec la Domotique… »
A votre écoute pour orienter votre maison à votre budget, SELECTION ARTISANALE
réalise un projet-sur-mesure mettant en avant les attraits de votre terrain, cette signature
lyonnaise construit des maisons uniques… La vôtre !

rencontre

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Sabine SERRAD - Sélection Artisanale
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Montmerle / Saône

5 mn accès Gare et Autoroute

399 000 €*

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

idé

idé

BLEU HORIZON - POLLIONNAY

169 000 €*0 LEMAN CIEL - GEX

225 000 €*0

*Honoraires charge vendeur

La résidence « Bleu Horizon » vous propose des appartements du T1 au T4 + attiques. Orientation
plein Sud et superbe vue sur les monts environnants. Pièces de vie lumineuses, agencement
pertinent, prestations de qualité, finitions soignées. Proche de la gare de Lentilly. RT2012.
Programme éligible PTZ. Appartement T2 de 41,77 m² avec terrasse (lot B002).
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

La résidence « Léman Ciel » se distingue par une architecture contemporaine des plus élégantes.
Les prestations, d’un excellent niveau, sont là pour assurer un quotidien des plus agréable…
Celle-ci est située sur les hauteurs de Gex et jouit d’un panorama unique, ouvert sur le lac Léman.
Appartement T2 de 47,67 m² avec terrasse (lot B17). Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

pin

el

pin
el

*Honoraires charge vendeur

ASTR’HOME - VENISSIEUX VILLAGE

loi

loi

E S PAC E S À V E N D R E

neowi Beaujolais
606, bld A. Camus
Villefranche sur Saône
04 27 300 320

Maison en parfait état dans laquelle vous n’aurez qu’à poser vos valises et profiter du jardin clos de 1067 m²
parfaitement arboré. De plain-pied: hall d’entrée, salon/séjour triple expo, cuisine entièrement équipée, cellier,
chambre avec dressing, chambre ou bureau de plus de 16 m² , salle de bains, wc et buanderie. A l’étage : 2 chambres
avec placards, salle d’eau et wc. Garage isolé. Prestations haut de gamme et environnement très calme pour cette
maison dans laquelle il fait bon vivre et profiter de la vie en famille et entre amis aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
grâce à ses volumes, son agréable terrasse et son terrain plat parfaitement aménagé et arboré.

a
pr l r
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DPE : C
*Honoraires charges vendeur

Neowi Groupe
60, avenue Foch
Lyon 6
04 72 400 300

a
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incipes
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

182 000 €*0 ESPACE LEMAN - PERON

213 000 €*0

*Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

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

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 T2 de 49,54 m² avec terrasse (lot n°203).
Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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04 78 26 06 35
4 agences : Lyon 6 - Lyon 3 - Lyon 9 - Mont d’Or (à venir)

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

lyon 6ème
Au cœur des Brotteaux

1090 000 €*

DPE : NC
*
Honoraires charge acquéreur

En étage élevé, splendide penthouse triple
exposition avec terrasse plain-pied de 45 m2. Il
se compose d’une entrée desservant une très
belle pièce de vie baignée de lumière avec une
cuisine «haut de gamme» entièrement équipée
et un salon avec vue sur les 3 TOURS... Une
suite parentale (salle d’eau et dressing), 2
chambres, un bureau pouvant devenir une
chambre d’enfant, une salle de bain et 2
toilettes... Climatisation, 3 places de parking,
ultra sécurisé, cave, finitions intérieures haut
standing.
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian
06 16 15 69 60

Lyon 5ème - saint jean

355 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

288 000 €*0

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

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

RARE, AU CALME & AU CŒUR DU QUARTIER SAINT JEAN. Quartier le plus touristique
de Lyon, très beau T2 ancien rénové de 59 m². Il est situé à 2 minutes à pied du métro
Saint Jean, des commerces, des commodités et à 7 minutes à pied de la place Bellecour.
Contact : Mathilde Boulé - 06 10 56 57 14

Appartement de 96 m2 plein de charme et entièrement rénové, à proximité des commerces
et des transports en commun, dans un immeuble ancien.
Contact : Stéphanie Carpe-Manoukian 06 16 15 69 60
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

Lyon 6ème - métro masséna

1 650 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

DPE : C - Ndl : 6 - Ch. : 6024 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dernier étage avec 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, garage + parking. Presta haut de gamme. Top floor with panoramic views of Lyon, Fourvière

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 de l’Île Barbe
et commerces. Charges déductibles des revenus. Prestations luxe.

and Croix Rousse, 192 sqm apartment with 2 terraces 42.50 sqm with jacuzzi and balcony 29.50 sqm. Receptions
with kitchen 58,50 sqm open on terraces and balcony, 3 independent suites with bathroom. 3 cellars, garage +
parking. Presta high end. Réf. 17688 - Tél. 04 78 89 05 60

CALUIRE ET CUIRE - vassieux

Exceptional apartment of 240 sqm overlooking the Saone. In one of the most beautiful properties of the banks of
the Saône listed historical monuments. Proximity to Barbe Island and shops. Expenses deductible from income.
Luxury services.

Réf. 17755 - Tél. 04 78 89 05 60

1 395 000 €*0 Lyon 2ème - quai de saône

895 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ch. : 1200 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Belle maison familiale chaleureuse de 292 m² sur 1800 m² de terrain avec piscine et espace
détente avec jacuzzi et hammam. Vaste entrée, cuisine indépendante aménagée semiouverte 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

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.

home of 292 sqm on 1800 sqm of land with pool and relaxation area with jacuzzi and steam room. Large entrance,
kitchen semi-open semi-open double living room with terrace access, 5 bedrooms including a master suite 40 sqm,
2 bathrooms, office, laundry, pantry, boiler room. Réf. 17760 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

1 495 000 €*0

DPE : D - Ndl : 27 - Ch. : 6724 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 1er - croix rousse

Rare, with superb view Saone and Fourvière, 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.

Réf. 17678 - Tél. 04 78 89 05 60

790 000 €*0 Lyon 4ème - cours d’herbouville

560 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 5 - Ch. : 1200 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ch. : 1980 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans une rue calme, au dernier étage d’un immeuble de canuts, beau duplex familial
esprit maison 160 m² loi Carrez soit 200 m² au sol. Lumineux séjour 54 m² avec cuisine
semi ouverte offrant une vue sur Fourvière, 5 chambres, bureau, SdB et 2 salles d’eau.
Possibilité de détacher un studio. 2 garages pour 3 voitures.

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 a quiet street on the top floor of a building of canuts, beautiful family duplex house 160 sqm Carrez law or 200
sqm floor. Luminous stay 54 sqm with semi open kitchen giving a view on Fourvière, 5 rooms, office, SdB and 2
rooms of water. Ability to detach a studio. 2 garages for 3 cars. Réf. 17769 - Tél. 04 78 89 05 60

In the quiet course of Herbouville, with superb clear view of the Rhone, 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.

Réf. 17766 - Tél. 04 78 89 05 60
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Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

23, avenue Maréchal foch

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 78 89 05 60

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

2 625 000 €*0 CALUIRE ET CUIre

04 78 47 04 84

2 000 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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
vie 120 m², 8 chambres, 4 SdB, salle jeux 40 m². Domotique. Terrain 1700 m² avec arbres
centenaires, piscine. XIXth century manor house in 600 sqm gilded stones styled by decorator combining old

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 chacune une SdE dont une master de 82
m² avec spa/dressing, bureau, salle jeux 46,5 m². Terrain boisé 9600 m² avec piscine à
débordement. Garages 6 places. Exceptional contemporary villa of 378 sqm glass / concrete with green

/ modern (staircase climb, stained glass, fireplaces, wood paneling, rose windows, parquet floors). Beautiful living
space 120 sqm, 8 bedrooms, 4 bathrooms, games room 40 sqm. Automation. Land 1700 sqm with trees, swimming
pool. Réf. 16148 - Tél. 04 37 49 67 67

NEUVILLE SUR SAÔNE

roof. Living space with kitchen over 100 sqm, 4 suites each with a shower room including a master 82 sqm with
spa / dressing room, office, games room 46.5 sqm. Wooded plot 9600 sqm with infinity pool. Garages 6 places.

Réf. 41312 - Tél. 04 37 49 67 67

1 100 000 €*0 SAINT CYR AU MONT D’OR

765 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Belle maison de maître en pierre dorée très bien entretenue 548 m², parc clos 3690 m²
exposé SO avec vues Monts d’Or. Toiture récente en tuiles écailles vernissées à motifs,
escalier à vis en pierre, boiseries, cheminée, moulures, fenêtres en dble vitrage. Indép.
possible des niveaux. Gge, pavillon gardien, terrasses et cuisine été. Proche commodités.

Au calme, votre future maison contemporaine de 164 m² sur terrain arboré de 722 m² expo
principale Sud. Séjour avec baies toutes hauteurs, cuisine ouverte ou fermée, 4 ch. dont 1
suite avec SdB + 1 SdB. Gd garage. Prix sans piscine prestations à définir pour les 164 m².
Normes RT 2012, faible consommation énergie. Proche bus. In peace, your future contemporary

Manor house in gilded stone 548 sqm, enclosed park 3690 sqm exposed SW with views Monts d’Or. Recent roof,
stone spiral staircase, wood paneling, fireplaces, moldings, double glazed windows. Possible independence of the
levels. Garage, guardian pavilion, terraces and summer kitchen. Near amenities.

Réf. 35767 - Tél. 04 37 49 67 67

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

home 164 sqm on ground sported of 722 sqm expo principal South. Stay with bays all height, kitchen, 4 bedrooms
of which 1 suite with bathroom + 1 bathroom. Large garage. Price without swimming pool benefits to be defined. RT
2012 standards, low energy consumption. Near bus. Réf. 41242b - Tél. 04 37 49 67 67

630 000 €*0 Lyon 9ème - SAINT RAMBERT

450 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 4 - Ch. : 500 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 34 - Ch. : 2208 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Centre village au calme, beau duplex de 119 m² vendu en plateau à aménager avec
terrasse 30 m² et balcon 13 m². Exposé plein ouest avec une superbe vue panoramique sur
les Monts du Lyonnais. Parking privatif, cave. Proche toutes commodités. Quiet village center,

Bel appartement 124 m² rénové par J-Y Arrivetz, architecte décorateur DPLG. Entrée,
séjour 51 m² donnant sur balcon Ouest, cuisine équipée indépendante donnant sur même
balcon (possibilité cuisine US/séjour), 3 ch. dont 2 suites avec SdE, buanderie. Cave et gge
en sous-sol, possible 2nd gge. Proche toutes commodités. 124 sqm apartment renovated by J-Y

beautiful duplex of 119 sqm sold in plateau to convert with terrace 30 sqm and balcony 13 sqm. Exposé full west
with a superb panoramic view of the Monts du Lyonnais. Private parking, cellar. Near all amenities.

Réf. APPART1 - Tél. 04 37 49 67 67

Arrivetz, DPLG decorator architect. Entrance, living room 51sqm giving on west balcony, independent equipped
kitchen giving on same balcony, 3 rooms among which 2 continuations with SdE, buanderie. Cellar and garage in
the basement, possible 2nd garage. Near all amenities. Réf. 41298 - Tél. 04 37 49 67 67
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04 72 38 08 08

Sainte Foy les lyon

Ecully

2 970 000 €*0 vourles

4
990 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Située proche de la gare, maison 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. Réf. : 17682 - Tél. : 04 72 38 08 08

Sur les hauteurs avec vue panoramique sur Monts du Lyonnais et à 15 min. de Lyon, maison
de 350 m2 sur terrain clos et arboré de 3200 m2. De plain-pied une entrée ouverte sur cuisine
équipée, vaste séjour 50 m2 avec cheminée donnant sur salon d’été, dégagement menant à une
1ère chambre avec salle d’eau privative, wc. A l’étage, pallier desservant 3/4 chambres dont une
suite parentale de 40 m2 avec dressing, salle de bains et bibliothèque donnant sur terrasse avec
magnifique vue, salle d’eau et wc. Un sous-sol complet avec garage double, buanderie, sauna et
salle de sport avec douche. Piscine et jacuzzi.. Réf. : 17643 - Tél. : 04 78 59 08 08

limonest

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 33 08 08

s

04 78 47 08 08
04 78 59 08 08

la tour de salvagny

Tassin Bourg

ag
en
ce

Dardilly

960 000 €*0 ecully

950 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Maison d’environ 210 m2 avec vue exceptionnelle sur les monts érigée sur un beau parc arboré
de 4 500 m2 avec piscine. Cette maison offre de beaux volumes répartis sur 2 niveaux. Au rez de
chaussée se trouve une entrée avec grande salle de billard / cinéma de 32 m2, 3 chambres, salle
de bains et wc séparé. Au rez de jardin, un vaste séjour traversant de 63 m2 lumineux grâce a ses
grandes baies vitrées et une cuisine américaine équipée donnent sur une grande terrasse et un
jardin. Une chambre avec dressing et une salle de bains avec wc séparé complètent ce niveau.
Garage double et places de parking. Réf. : 117831 - Tél. : 04 72 38 08 08 / 06 23 02 36 16

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. Réf. : 17644 - Tél. : 04 78 33 08 08

chaponost

849 000 €*0 sainte foy les lyon

415 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Au calme absolu et proche du bourg (800 m), maison de plain-pied en parfait état de 180 m2 sur
terrain arboré de 2170 m2 avec piscine chauffée et pool house de 50 m2. Elle se compose d’une
entrée donnant sur double séjour avec cheminée et vue dégagée sur les Monts du Lyonnais,
cuisine équipée, cellier, espace parents comprenant suite parentale avec salle de bains, dressing
et bureau, dégagement menant à 3 chambres dont 2 avec placards, salle d’eau et wc indépendant
avec lave-mains et placards. Un sous-sol de 150 m2 complète ce bien avec cave à vin, buanderie,
salle de sport et garage triple. Réf. : 117829 - Tél. : 04 78 59 08 08

Au coeur du village et de ses commodités (Transports, écoles et commerces), vous serez séduits
par cette maison de village de caractère de 100 m2 en parfait état. Elle se compose d’une pièce
à vivre de 32 m2 comprenant cuisine équipée avec coin repas ouverte sur séjour. A l’étage,
dégagement avec coin bibliothèque menant à 2 chambres, salle de bains et wc indépendant avec
lave-mains. Au niveau supérieur, pallier desservant 2 chambres dont une suite parentale avec
dressing et salle d’eau, buanderie et wc. Une mezzanine faisant office de coin jeu complète ce
bien.. Réf. : 117838 - Tél. : 04 78 59 08 08
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Spécialiste de l’Ouest lyonnais
Estimation gratuite sous 24 h

www.lyonimmo.com

tassin la demi-lune

780 000 €*0 ecully centre

430 000 €*0

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

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Dans une résidence de standing au calme avec parc, bel appartement traversant de 102 m2 sans
vis à vis avec entrée, salon et salle à manger ouverts sur balcon terrasse de 13 m2 environ, cuisine
équipée, 3 chambres (dont une suite parentale avec salle de bains et wc), salle de douche, 2ème
wc. Poss. 4ème chambre. 1 parking numéroté en exterieur, un parking numéroté couvert et une
cave. Charges incluant eau et entretien de la copro. Réf. : 117836 - Tél. : 04 78 33 08 08

tassin la demi-lune

377 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

363 000 €*0

DPE : C - Ndl : 29 - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 1800 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Tassin Bourg - A proximité des commodités, dans une résidence de standing de 2008, cet
appartement d’environ 83 m2 au calme, bénéficie d’un emplacement privilégié. Une entrée avec
double placard amène à une pièce de vie lumineuse qui se prolonge vers le coin repas et la cuisine
semi-ouverte entièrement équipée aux lignes contemporaines. L’ensemble s’ouvre sur une petite
terrasse rectangulaire pour des repas conviviaux. L’espace nuit se compose de 3 chambres avec
rangements et de sa salle de bains. Garage double en sus (+18 000 €).
Réf. : 17729 - Tél. : 06 64 74 36 96 / 04 72 38 08 08

Dans une résidence de standing au calme au coeur d’un parc, vous apprécierez cet appartement
en parfait état de 70 m2. L’entrée dessert une cuisine ouverte sur un séjour de 35 m2, l’ensemble
donnant sur une agréable terrasse de 70 m2 avec une magnifique vue dégagée sans vis à vis. Un
dégagement amène au coin nuit composé de 2 chambres donnant également sur terrasse, une
salle de bains et un wc indépendant. 1 garage et 1 place de parking privative complètent ce bien.
Transports au pied de la résidence.
Réf. : 117769 - Tél. : 04 72 38 08 08 ou 06 64 74 36 96

ecully centre

265 000 €*0 LA TOUR DE SALVAGNY

265 000 € *0

DPE : E - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - Ndl : 16 - Ch. : 840 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence avec piscine, tennis et gardien, appartement dernier étage de 101 m2 avec entrée,
salon avec cheminée et salle à manger de 34 m2 donnant sur balcon, 3 chambres (poss. 4),
cuisine, salle de bains, wc. Cellier 9 m2 et parking libre fermé dans la résidence. Charges incluant
chauffage, eau chaude et froide, entretien parties communes.
Réf. : 117833 - Tél. : 04 78 33 08 08

Au cœur du village, appartement duplex en excellent état. Au rez de jardin, cuisine équipée
ouverte sur séjour exposé Sud/Ouest et donnant sur jardinet de 33 m2, chambre avec dressing et
salle de bain double vasque. A l’étage, chambre, salle d’eau et wc.
Réf. : 13135 - Tél. : 04 78 47 08 08
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04 72 44 52 36

transaction@regiesaintpierre.com
105, rue Duguesclin 69006 Lyon
www.regiesaintpierre.fr

LYON 6ÈME
495 000 €*
DPE : NC - Ndl : 10 - Ch. : 2100 €/an (eau froide incluse)
*Honoraires charge vendeur

en dombes
1 980 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

lyon 3ème
329 000 €*
DPE : NC - Ndl : 38 - Ch. : 1100 €/an
*Honoraires charge vendeur

Grand T2 à 2 pas du Parc de la Tête d’Or. Au sein d’un volume traversant et très lumineux, orienté
Est/Ouest, vous bénéficierez d’un vaste séjour et d’une grande cuisine équipée. La chambre Est,
est accompagnée de son dressing, dans le prolongement, une très belle salle d’eau avec douche
à l’italienne. Toilettes indépendantes. Les prestations de cet appartement sont de grande qualité.
Aucun travaux à prévoir. Vendu avec une cave et un parking privatif en sous-sol. Bien RARE.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Sur les hauteurs, à 300 m d’un charmant village bénéficiant des services, des commerces et à 40 km de
Lyon : Propriété du début XIIème parfaitement entretenue, implantée sur près de 6 ha ; Le donjon édifié
en Carrons Savoyards, l’étang, la piscine, le pool house et le cours de tennis BECKER, sont la marque
d’un Domaine d’exception. Vous découvrirez la très belle entrée qui mène aux salles de réception, au
bureau très lumineux avec sa terrasse et sa perspective sur l’étang, son grand salon, la salle à manger
agrémentée de boiseries et tapisseries, les 15 chambres, SdB et SdE, ainsi que le studio indépendant
et le logement de gardiens. Débotté, bucher attenant, l’atelier et 4 grands garages. Eclairage complet
du parc. Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

À 15 Minutes à pieds de La Part Dieu. Ce beau T4 avec un grand Balcon plein Sud bénéficie des
aménagements urbains du 3ème 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. 1 Garage en sous-sol et 1 cave. A voir rapidement.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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Depuis plus de 45 ans au service de l’immobilier
Confiez-nous votre projet et bénéficiez de nos compétences du marché de l’habitation

VENTE | ACHAT | LOCATION
ESTIMATION | CONSEIL | INVESTISSEMENT
Brigitte

Fanelly

Déborah

RAGOT

BALAŸ-FORT

BENHAMOU

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

Angela
FALCONNET-VITALI

www.sorovim.fr

SOROVIM LYON

SOROVIM PARIS

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

118, bd Haussmann - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 94 23 35

Les indispensables d’un agent immobilier...

FNAIM69.com
Le magazine

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 !

IMMOBILIER
DÉCORATION
ACTUALITÉ

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

#17

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

Maisons | Appartements | Terrains | Commerces | Locaux | Bureaux
Septembre 2017 Plus de 8000 annonces sur fnaim69.com

Vous l’attendiez ?
Votre magazine de la FNAIM69.com arrive le 5 mars !
Contactez nous au 04 78 83 22 59
ou par mail à contact@attitudemedia.fr

04 78 34 03 81

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais
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114, av de la République, 69160 TASSIN
www.agencelehome.fr

TASSIN - CHARBONNIERES

770 000 €*0 TASSIN - CENTRE

624 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge acquéreur ( 4% - 600000 € + 24000 €)

Proximité du bus TCL et école, Villa de 1960 agrandie et rénovée en 2016 dans un esprit
contemporain, 237 m² habitables, idéale pour une grande famille. Grande pièce de vie 50
m² avec cuisine US entièrement équipée, 7 chambres + bureau, 2 salles de bains et 1 salle
d’eau, buanderie. Terrain clos et arboré de 967 m² avec piscine 8 x 4 au sel, chauffée.
Sébastien LAUBIER

Dans une impasse très calme, proche des accès pour Lyon, bus et commerces accessibles
immédiatement à pied, charmante maison ancienne des années 40/46 comprenant une
habitation principale de 90 m² (entrée, séjour, cuisine et 4 chambres) avec caves + un
annexe attenante avec T2 de 36 m² (séjour, cuisine, 1 chambre) + garage et rangements.
Beau potentiel. Très agréable terrain plat de 616 m² avec joli jardin sur l’arrière.
Isabelle LAUBIER

EX
CL
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IV

IT

É

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

CRAPONNE

580 000 €*0 VAUGNERAY - CENTRE

205 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Limite Saint-Genis-les-Ollières. Dans un cadre verdoyant, à 700 m du centre ville, ancienne
blanchisserie de 1850, vaste maison de 210 m² + 192 m² d’annexes, 3 pièces de vie, grande
cuisine familiale, 6 chambres. Charme de l’ancien : plafonds à la française, encadrements
en pierre, cheminées... Beau potentiel et beaucoup de possibilités. Terrain de 3200 m² en
partie boisé et vallonné. Travaux de rénovation à prévoir.
Marielle GOLLIN

A 500 m à pied de l’Eglise et des commerces du village, dans une cour en retrait de la
circulation, au calme, authentique maison de village en pierres de 98 m². Grande pièce de
vie de 45 m² avec cheminée et cuisine ouverte, cellier, 3 vraies chambres à l’étage, salle
de bains. Beaucoup de cachet : plafond à la française, pierres apparentes, belle hauteur.
Cour commune.
P.A. RUOZZI

EX
CL
U

SI

VI

TÉ

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

tassin bourg

443 000 €*0 Lyon 5ème - tassin

149 500 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Résidence récente sécurisée de grand standing, avec piscine et jardin, bel appartement
T4 de 99 m²: hall d’entré en marbre, séjour de 28 m² donnant sur une terrasse, cuisine
aménagée indépendante (poss. cuis US) ouvrant sur un 2ème balcon, 3 chambres (dont une
suite parentale), buanderie, Chauffage individuel gaz. Garage en sous-sol et cave.
Sébastien LAUBIER

A mi-chemin entre la place du Point du jour et l’Horloge, avec une vue imprenable sur
Lyon, dans une petite copropriété de standing en position dominante, grand T2 en très bon
état de 62 m² au 3ème étage avec ascenseur. Hall, séjour en parquet de 25 m² ouvrant sur
balcon avec vue dégagée, cuisine séparée, 1 chambre de 14 m² en parquet, salle de bains.
Doubles vitrages.
Isabelle LAUBIER
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VAUJANY & OZ-EN-OISANS

DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
MONTAGNE
HAUT DE GAMME

04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

Vous aimerez ...

.

son aménagement

son dernier étage &
sa terrasse de 90 m²

sa vue sur la Marina
de la Confluence

.

.
.

sa cuisine moderne
& équipée

1 365 000 €. Réf : A-63692. Honoraires charge vendeur. DPE C. Charges annuelles : 2 800 €, 146 lots.

shooting
sky view
pro

virtual
realty

e-motion

... AUSSI NOS PLUS BEAUX TOITS-TERRASSES #OnlyBARNES

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

