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Pink Monday !

Alors que se termine l’annuel marathon des vœux, nous voilà galvanisés
par les messages optimistes, le dynamisme et les perspectives
encourageantes de nos acteurs régionaux. Des lendemains qui
chantent ?
On a envie d’y croire ! Alors malgré le blue Monday annoncé et les
turpitudes météorologiques, nous sommes repartis à la rencontre
des ces entrepreneurs motivés, de ces hôtels aux concepts toujours
plus inspirés, de ces agences immobilières dont le dynamisme est
prometteur, de ces espaces de coworking qui réinventent le monde du
travail…
Les idées fusent, la ville bouillonne et My Chic Résidence souhaite vous
faire partager cette émulation contagieuse. Parce que même le lundi,
c’est décidé je vois la vie en rose !

ÉDITO

Sophie GUIVARC’H
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Une adresse d’exception avec vue

pour des instants privilégiés

U’À (1)
Q
S
JU 00€
0
- 40qu’au 28 février
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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
Balcons et terrasses, prestations haut de gamme

04 84 310 310

cogedim.com

(1) Remise maximale accordée dans le cadre de l’offre en cours. Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 16 Janvier et le 28 février 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant les lots de la résidence Vue
d’en Haut, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or. LIMITE AUX 5 PREMIERS RESERVATAIRES. Bénéficiez de 10000€ de remise sur les 2 pièces, 20000€ sur les 3 pièces, 30000€ sur les 4 pièces, et 40000€ sur les 5 pièces - dans la limite des stocks
disponibles. Conditions détaillées sur m2-cogedim.com ou en espace de vente. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir. *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
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©Maison Laugier

GLOSSAIRE
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
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Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés,
d’enregistrement et de publicité foncière.

©Patrick Van Robaeys

Bienvenue à l’Agence Pierres Dorées
& Immobilière des Brotteaux, votre
partenaire immobilier depuis 1994.
Au cœur de LYON 6ème et de
VILLEFRANCHE, nous vous invitons à
bénéficier de notre expérience et de
notre savoir-faire pour concrétiser
vos projets en toute sérénité.

Pour la vente
de votre bien,
choisissiez l’efficacité
en toute discrétion.
Contactez-nous

LYON 2ÈME
Place Bellecour

995 000 €*
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.

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

POLEYMIEUX AU
MONT D’OR
25 mm centre Lyon

1 050 000 €*
DPE : NC
*
Honoraires charge vendeur

Environnement exceptionnel villa contemporaine d’architecte qui a su lier
espace et force des matériaux... Sur parcelle de 4000 m², aux multiples
essences. 232 m² hab., hall d’entrée vitré avec escalier à vis, cuisine sur
salle à manger et sur terrasse abritée pour 2 espaces été/hiver intimistes
et vue à 180°. Séjour déplafonné divisé par des séparations végétales
cheminée, baie vitrée pour la vue sur les Alpes, ou salon pour un moment
de partage. 2 ch., 1 lingerie, SdB. Ét., 2 ch., SdB. Gge double, cave et sous
sol. Le terrain remodelé par un architecte paysagiste possède une réserve
foncière permettant une extension ou une construction indépendante
avec emprise au sol de plus de 100 m² Lieu unique et intemporel.

Laissez votre nez vous guider et
passez la porte de cette intrigante
boutique 6 rue Thomassin, bienvenue
à MAISON LAUGIER !

MAISON LAUGIER

C’est alors que la magie opère …
un lieu à la décoration raffinée, un
accueil des plus chaleureux et une
odeur qui vous fait voyager. Tout a
commencé en 1909, au milieu de
magnifiques orangeraies, lorsque
Léontine Laugier fonde sa parfumerie,
qui aujourd’hui fait la fierté de la
famille. Quatre générations plus tard,
Élodie Campagne, son arrière petitefille, imagine un concept totalement
innovant autour de l’univers olfactif.

Entourée des grands noms de la
parfumerie française, depuis 2017,
MAISON LAUGIER vous ouvre ses
portes et partage son savoir-faire
avec passion, en proposant différents
ateliers : le parfum sur mesure,
l’atelier privé et le bar à parfum, qui
vous offrent l’opportunité de créer
votre propre signature olfactive.
Un lieu singulier, où vous trouverez
également de subtiles senteurs pour
vos intérieurs.
Accompagné par le parfumeur,
laissez parler vos souvenirs, votre
créativité et confectionnez le parfum
qui ne ressemble à aucun autre.
www.maisonlaugier.com

Showroom partagé
C’est au cœur de 650 m2 uniques et atypiques, que se sont rencontrés les
univers de Cyril Clerc et de Pierre Bresson. En 2017, les deux amis souhaitent
mélanger leur savoir-faire dans une ancienne usine située à 15 minutes de
Lyon. Un espace ouvert au public, qui met en avant l’atelier « 5 francs rénove» de
pierre Bresson qui rénove, patine, restaure les meubles vintages et industriels
tout en respectant l’esprit de l’objet et Cyril Clerc également présent aux puces
du canal, qui, lui, propose des produits variés de design scandinave qui ont su
le séduire à travers ses différents voyages dans les Pays de l’Est.
Une belle complicité et une complémentarité qui font naître ce showroom
rassemblant une sélection de mobilier à découvrir sur rendez-vous pour une
rencontre conviviale et des conseils personnalisés.
5FRANCS - www.5francs.com
Cyril Clerc - @cyril-clerc
Showroom 650 m2 - 20 av Henri Barbusse,
69250 Albigny-sur-Saône (Ouvert sur rendez-vous)

TENDANCES IN & OUT

Aston Martin
se lance dans l’immobilier de luxe
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Le renommé constructeur automobile
britannique, Aston Martin, se lance
dans le monde de l’immobilier de luxe
après avoir conquis le marché avec ses
prestigieuses voitures.
Ce serait donc d’ici 3 ans, en 2021,
qu’un splendide gratte-ciel déjà en
construction, sera habitable par les plus
chanceux au 300 Biscayne Boulevard
Way à Miami. Un grand projet, qui
promet, du haut de ses 66 étages, une
vue imprenable et 400 appartements
aménagés par la marque elle-même,
mêlant luxe et confort.

Aucun détail ne sera laissé au hasard,
des poignées de portes au hall d’entrée,
c’est un décor d’exception, raffiné et
sophistiqué, propre à Aston Martin, qui
sublimera les studios, duplex et triplex.
De somptueux logements de 65 m2 à
1800 m2, dès à présent mis à la vente
à partir de 520 000 € et allant jusqu’à
44 millions d’euros. Cette époustouflante
tour a été confiée aux architectes
de « BMA & Revuelta Architecture
International ».
Un projet immobilier qui promet d’en
mettre plein la vue !

L e s i n d i s p e n s a b l e s d ’ u n ag e n t i m m o b i l i e r . . .

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 !
VISITE
VIRTUELLE 360°
GARANTIE
PERTE DE LOYERS

IMMOBILIER
DÉCORATION

VISITES
ACCOMPAGNÉES
RÉGIE NICOLAS BOUSCASSE

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

ACTUALITÉ

#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
et sera lui aussi au salon de l’immobilier du 16 au 18 mars 2018 !
Contactez nous au 04 78 83 22 59
ou par mail à contact@attitudemedia.fr
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Tous au salon !

Les 8 et 9 février prochains, rendez-vous sur le salon
Séminaires Business Events (SBE) au Palais des Congrès
de Lyon, pour rencontrer 165 exposants venus de la région
Auvergne Rhône-Alpes (80%) mais aussi de Provence Côte
d’Azur, Bordeaux, Occitanie, Hauts de France..
Un événement incontournable réservé aux professionnels,
les entreprises organisatrices de séminaires pour leurs
équipes, les agences événementielles, pourront trouver leurs
prochains lieux de réception, de réunion, mais aussi quantités
d’idées pour animer leurs séminaires, incentives, évènements,
cocktails et soirées.
Lors de cette 15ème édition, les visiteurs découvriront en
avant-première de nouveaux lieux d’exception : Château de
Saulon, Urban Soccer, Château-Lambert l’Oratoire, la Girafe
au long court…, sans oublier les références hôtelières fidèles
au rendez-vous : Radisson, Warwick, éhotels, Groupe Sibuet,
Assas, Temmos, NH hotels,…

Cette année, le salon sera connecté ! Le visiteur muni d’un
bracelet pourra retrouver l’intégralité des données échangées
avec l’exposant sur son espace digital personnalisé.
De nombreuses surprises gourmandes vous attendent grâce
aux traiteurs, des cours de cuisine, mais aussi les fameux
biscuits « Irrésistiblement Lyon », ou les désormais célèbres
remorques de Lake Montagne qui seront là pour faire goûter à
un public de plus en plus nombreux leurs délicieuses fondues
savoyardes.
Pour animer ces deux jours de rencontres, un programme
de conférences gratuites est proposé sur le salon. De quoi
repartir des idées et des projets plein la tête !
www.salonduseminaire.com

À bord d’un train de luxe !
En quête d’évasion ? Montez à bord du tout nouveau train-couchette de
la compagnie Belmond. Depuis 1876, Belmond réinvente l’art du voyage
ferroviaire en proposant à ses clients d’explorer le monde et d’admirer la
beauté des paysages en suivant les chemins de fers de trains somptueux.
Partez à la découverte du Pérou, à bord du Belmond Andean Explorer, le
premier train-couchettes de luxe de l’Amérique du sud, qui vous promet bien
des surprises. Traversez les vestiges du peuple Inca, le Machu Pichu, le lac
Titicaca et beaucoup d’autres merveilles.
Capable d’accueillir jusqu’à 48 passagers, ce train prestigieux met à la
disposition de ses clients différentes cabines de couchage, une voituresalon, deux voitures-restaurants où vous pourrez déguster des saveurs
locales mais également une voiture-observatoire dotée d’un toit ouvrant.

TENDANCES IN & OUT

Des itinéraires d’exceptions et des escales à couper le souffle !
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Après avoir lancé la chaise « Snow »,
signée Odo Fioravanti, qui depuis 2008
rencontre un véritable succès grâce à
sa qualité de fabrication, son ergonomie
et ses lignes simples, la marque Pedrali
décide d’adapter le concept à une
version pour enfant… Un pari réussi !
La chaise « Snow Jr » qui a toutes les
qualités d’une grande, est maintenant
adaptée à l’usage des tout-petits. Ses
multiples couleurs et sa forme épurée
introduisent avec délicatesse le design
Italien dans l’environnement de l’enfant.

Retrouvez-les en Albanie, au jardin
d’enfants Bim-BamBum de Tirana, où
les chaises ont pris place autour des
tables « Snow Jr » confectionnées pour
compléter la gamme.
La prochaine étape envisagée par
Pedrali sera de meubler avec la
collection « Snow » et « Snow Jr »
des lieux comme ceux existant en
Scandinavie, où se rassemblent petits
et grands.
www.pedrali.fr

« Snow Jr »
le design Italien

Publi communiqué

CRÉATION 57
PAR FRANÇOISE MICHALLON

V

ous avez un projet de construction, de rénovation
ou d’aménagement intérieur ? Commence alors
le casse-tête pour trouver la perle en matière
d’architecture, le maître d’œuvre de confiance, la
décoratrice inspirée…Ne cherchez plus !
Faites appel à Création 57, fondé par Françoise Michallon,
architecte d’intérieur spécialisée dans les projets haut de
gamme depuis plusieurs années sur la région lyonnaise.
Cet espace réunit une équipe de professionnels autour
des métiers de l’architecture : architectes, décorateurs,
graphistes, designers,…Du gros oeuvre à la décoration,
toutes les compétences sont réunies dans ce même
espace afin de répondre aux attentes des particuliers
et des entreprises sur leurs projets d’aménagement. »
précise Françoise Michallon.
« Besoin d’un simple conseil déco, un projet complet
de construction ou de rénovation ou simplement des
travaux à faire dans votre maison ? Création 57 peut
répondre de façon réactive à toutes les demandes.
Véritable plateforme, notre structure permet de confier
son projet dans sa totalité. « Cela représente un vrai gain
de temps pour le client. »
A vos côtés, Françoise Michallon, forte de son expertise
vous oriente vers les professionnels les plus adaptés
(maçon, peintre plaquiste , plombier, électricien ,expert
en climatisation mais aussi décoratrice textile et
photographe spécialisé en architecture…) et vous
apporte ses conseils avisés. Nul doute, avec ce nouvel
espace collaboratif, véritable boite à outils clé en main,
se lancer dans les travaux n’est plus un problème. C’est
le moment de donner vie à vos projets !

CONTACT
04 78 58 21 77
creation57@orange.fr
https://www.facebook.com/Creation-57-807140516127302/

www.mychicresidence.fr

57 rue Franklin, 69002 Lyon
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Gilles Trignat Résidences
touche les cimeS
La qualité avant la quantité ! Une devise que le promoteur grenoblois ne
cesse d’appliquer. Après plus de 40 ans d‘expérience et de savoir-faire Gilles
TRIGNAT Résidences cherche continuellement à se développer et conquérir
de nouveaux territoires.
Actuellement, trois projets qui visent les sommets, sont en cours. Le premier,
nommé « Le Domaine du Pâtre » est construit à Vaujany, trois immeubles
aux façades très montagnardes qui promettent une vue imprenable sur la
cascade de la Fare. Le second, « l’Orée des pistes », à Oz-en-Oisans, sera
au pied de la piste des «chevreuils» pour le plus grand confort des skieurs.
Enfin, « Les Chalets des Étoiles », également à Vaujany, mais très différent du
« Domaine du Pâtre », proposera une douzaine de chalets luxueux, chaleureux
et harmonieux, conçus avec des matériaux nobles, tels que la pierre et le
bois. Trois ambitieux programmes et une ascension qui se poursuit pour
Gilles TRIGNAT Résidences.
www.trignat.fr

BLANCO LIVEN :
votre buanderie l’aime déjà !
Votre maison est un feuille blanche sur
laquelle vois aimez créer un univers
selon vos goûts et coup de cœur.
Chaque petit détail est important et
choisis minutieusement pour rendre
votre intérieur à votre image, unique. On
s’attarde souvent moins sur les pièces
«annexes» de notre intérieur qui ne sont
pourtant pas à négliger.
L’entreprise
familiale
BLANCO,
ayant plus de 90 ans d’expériences
et désignée comme summum de
la qualité, confectionne pour vos
buanderies une gamme sensationnelle

d’éviers « BLANCO LIVEN » qui égayera
votre coin lavage avec ses lignes nettes,
modernes et fonctionnelles.
Sous plan ou en surface cet évier
proposé en 7 coloris SILGRANIT (truffe,
café, anthracite, gris métallique, blanc,
biscuit et cendre) allie le charme et la
solidité, grâce à sa vasque en granit
naturel légèrement arrondie afin de
faciliter son entretien. Une collection
unique, qui se distingue de part les
nombreux avantages du SILGRANIT
(résistance à la chaleur, aux rayures
et aux impacts, imperméable et non
poreux) et sa garantie à vie.

TENDANCES IN & OUT

La première édition d’un festival gourmand : « Au sommet du goût » est lancée
en mars 2017. Accueilli par la station de Praz-sur-Arly, située dans le pays du
Mont-Blanc au centre de la Savoie, célèbre pour ses vols en montgolfières mais
également pour son record national d’appellations fromagères (sept au total), le
festival de cuisine conviviale prend place à la montagne.

12

Pourquoi la montagne ? Car on y retrouve inévitablement l’esprit de convivialité,
de partage et de saisonnalité, des aspects communs avec l’univers culinaire.
« Au sommet du goût » c’est donc quatre jours, où petits et grands sont conviés à
venir rencontrer des chefs et producteurs prônant le « bien manger ».
En 2017, le festival comptait huit chefs et producteurs, 1700 festivaliers, alors
en 2018 on remet le couvert avec encore plus d’animations, de la cuisine en live
autour des produits du terroir, des ateliers, des conférences, un circuit gourmand
à travers le village, une soirée officielle et beaucoup d’autres surprises…
Retrouvez toutes l’actualité et
les informations utiles sur Facebook (@ausommetdugoût)

AU SOMMET
DU GOÛT !

LE FEUILLET
C’est en 2014 que deux frères lyonnais se lancent dans la création d’une
marque avant-gardiste de maroquinerie. Après avoir conquis les grandes
métropoles mondiales tels que Paris, Tokyo et New-York, c’est aujourd’hui
dans le deuxième arrondissement de Lyon que Ylan et Davy Dahan ouvrent
la première boutique en propre « le feuillet ».
Une ouverture ayant pour ambitions de répondre aux désirs des deux
créateurs, de se rapprocher de leur clientèle et de présenter leurs produits
dans l’univers de la marque. Dans cette boutique au 4 rue des Forces,
venez découvrir une maroquinerie minimaliste (briefcases, pochettes, sac
à dos, portes monnaies) imprégnée des codes du design et inspirée de
l’architecture, « l’interaction entre l’homme, l’objet et son environnement ».
Un luxe à la française qui mêle savoir-faire artisanal, grande qualité et
esthétisme intemporel.
www.lefeuillet.tv

ENCORE PLUS DE NATURE CHEZ
NATURE & DÉCOUVERTE

Situé à Lyon, ce studio de design
et atelier de production numérique,
spécialisé dans la gravure et la découpe
au laser vous promet créativité,
ingéniosité et technologies à la pointe.

Crayon Laser est capable de graver

n’importe quel matériaux, que ce soit
du bois, du papier, du cuir ou bien de
la roche, de l’aluminium, du plastique
et même du chocolat. Pour la découpe,
le laser n’est pas compatible avec les
métaux et les minéraux, cependant
pour les autres matériaux, il permet une
découpe fine et précise.
Les petits bijoux de l’atelier, ce sont
ces presses Heidelberg qui sont
uniquement destinées aux dorures à
chaud et débossage papier. Finitions de
qualité et techniques d’exception sont
au rendez-vous !
www.crayonlaser.com

Des pièces uniques que l’on doit aux
partenaires indiens, «les tisserands»
qui les confectionnent, avec une
technique ancestrale.
Encore une collection qui colle
parfaitement avec la devise de Nature
& Découverte : « Offrir le meilleur du
monde, pour un monde meilleur ».
www.natureetdecouvertes.com

CRAYON LASER :
Une référence lyonnaise !

www.mychicresidence.fr

Un savoir-faire « made in France », qui,
de la conception à la fabrication, offre
aux clients l’opportunité d’imaginer des
objets uniques. Un service sur-mesure,
un accompagnement dans vos projets,
des conseils et compétences des
designers son mis à votre disposition
afin de co-créer le fruit de votre
imagination.

Chez Nature & Découverte on prend
de l’avance sur la nature. Impatient
de voir le printemps pointer le bout
de son nez, une sélection plus
végétale que jamais a été faite pour
vous. Découvrez les suspensions en
macramé, accompagnées de bois,
de coton, de métal et même de zinc,
des suspensions qui font prendre de
la hauteur à vos plantes, un détail
ultra tendance et 100% artisanale.
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Scooter rose Mémoire d’enfant
En avant pour un p’tit tour à l’italienne !
Clin d’œil à la « Dolce vita » : Scooter en
bois Moulin Roty peint aux couleurs rose
poudré et bois de rose, aux lignes rétro.
Pour enfant de moins de 25 Kg.
www.jeux-jouets-lyon.fr

L’étagère Pomme ROSE
L’étagère Pomme peinte en Rose en
métal est le petit détail déco parfait
pour la chambre de votre d’enfant - 99€
www.bonton.fr

KARE Lyon - Table d’appoint Ours
Table d’appoint, chevet ou tabouret… Cet ours
polaire deviendra le chouchou de la chambre de
votre bout de chou ! Polyrésine, hauteur 52 cm &
plateau 33 cm de diamètre. Egalement disponible
en modèle chien, gorille, ours brun, suricate,
éléphant, pingouin, tigre, koala et babouin.
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

ENVIE DÉCO

lampes nomades «Passe-partout »
Cette applique, torche, veilleuse ou liseuse spécialement
conçue pour les enfants a 2 puissances de lumière juste
en tournant le manche, personnalisable, sur batterie, écoresponsable et fabriquée en France. Disponible en 4 couleurs
: Bleu lagon, Rose framboise, Jaune soleil et Gris taupe - 69€
www.polochon-cie.fr
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COMMODE BERLINGOT
Originale avec ses 5 tiroirs de couleur et
de taille différente, cette commode vous
offrira un beau volume de rangement.
www.maisonsdumonde.com

Les bouts de choux ...

LA VEILLEUSE NIGHT LIGHT
Enfin la voilà ! la veilleuse Nomade… Finis les problèmes de
piles avec cette toute nouvelle veilleuse rechargeable ! C’est
très simple, il suffit de poser le lapin sur le socle batterie
(max 3 h) et une fois chargé vous pouvez utiliser la veilleuse
lapin pendant 12h ! Idéale pour être laissée sans danger
près des enfants mais aussi pour être emmenée jusqu’aux
toilettes en cas d’escapade nocturne !
www.lepetitsouk.fr

POUF BLEU À POIS AU CROCHET ‘NAVY’
Ce superbe pouf bleu marine à pois blancs
en coton crocheté à la main égayera la
chambre de votre bambin ou un coin
du salon. Matière : coton biologique et
polyester. A partir de 3 ans.
www.petitzebre.com

Le tipi d’indien
Le tipi d’indien à l’emblématique
semi d’étoiles, signature de la
maison BONTON - 139€
www.bonton.fr

www.mychicresidence.fr

DOUDOU « juste inséparable »
Gamme de 16 personnages doudous, plats,
légers à attraper et rapides à sécher. 100% en
matières naturelles et 100% Made in France.
Différentes couleurs et textures pour éveiller
les sens, chacun porte des vœux personnalisés
sur une jolie étiquette brodée - 35€
www.justeinseparables.com

15

Dresscode
un hôtel haute couture

V

oilà une nouvelle adresse parisienne
qui trouve élégamment sa place au
sein de l’ancienne fédération française
du prêt à porter féminin rue Caumartin.

Hasard ou signe du destin ? Le lieu affiche clairement une identité singulière et
son nom donne le ton.
L’Hôtel Dresscode incarne l’esprit de la haute couture avec 33 chambres qui
rendent hommage à quelques grands créateurs français de la mode. La décoratrice
et architecte d’intérieure Stéphanie Coutas reconnue au niveau international pour
signer des intérieurs sophistiqués cousus sur mesure et ultra luxueux, exprime ici
son talent et sa passion pour la mode et revient à ses premiers amours. Styliste
durant 15 ans dans le monde exigeant de la mode haute couture, ce n’est qu’en
2005 qu’elle décide de s’exprimer dans une nouvelle discipline et lance son
agence d’architecture d’intérieure. Influencées par sa carrière, ses réalisations
sophistiquées et luxueuses se distinguent par la noblesse des matériaux, le
prestige de mobilier sur-mesure, l’extrême qualité et l’originalité des finitions. Un
style néoclassique et contemporain qui revisite avec une audace assumée toutes
les époques et les courants des arts décoratifs.
Passionnée d’artisanat, d’art et de savoir-faire, elle a conservé de son enfance
à Hong-Kong, une appétence intuitive pour le métissage des cultures et le
raffinement d’un art de vivre haut de gamme, dénué de toute ostentation.

Visite privée

Dans ce nouvel écrin inspiré par la Haute couture, Stéphanie Coutas exprime une
nouvelle fois son talent, s’amuse à innover pour obtenir de nouvelles finitions et
retranscrit ici son goût prononcé pour le sur mesure.
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La décoratrice fait défiler les 33 chambres de l’hôtel Dress Code au rythme d’une
aisance stylée. Atmosphères pastels et acidulées façon futurisme des sixties,
rayures marines ancrées dans les moeurs et le style, gris perle et poudrés aux
échos d’avenue Montaigne, pied de coq façon timeless-tailleur, motifs chaînes
d’ancre et luxe de terracotta. Une garde-robe versatile pour les dandys voyageurs
et inconditionnelles du style !
Un nouveau lieu fashion au thème bien trouvé !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit Photos : ©Francis Amiand

Réinterprétation du stoyak de boutique, cerceau, chaines sur mesure en laiton poli design by SC Edition

Vestiaire à la fois masculin et sensuel, ensemble dressing
bureau sur mesure design by SC Edition. Bois teinté noir et
laiton poli brillant

www.mychicresidence.fr
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Visite privée
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Bar de courtoisie aménagé sur mesure design by SC
Edition. Fond en stratifié métal finition laiton satiné

Les tissus font un clin d’œil et renden
grandes maisons de couture français

Salle de bain couture avec
un verre sérigraphié à motif,
une applique Palermo de
chez Astro et un gré céram
imitation marbre (Ariostea
Ultra Marmi)

www.mychicresidence.fr

nt hommage aux
ses.

Ambiance soulignée par le orange, couleur
emblématique d’une maison parisienne. Mobilier
sur mesure en bois teinté noir et laiton finition
cuivre rose poli brillant design by SC Edition.
Chaises sur mesure en feutre et faux cuir (TSCD)
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Antoine Roset
Ligne Roset, un succès et des hommes

I

l quitte l’effervescence de la vie new-yorkaise pour faire
son retour aux sources au cœur du Bugey, berceau de
l’entreprise familiale Ligne Roset depuis 150 ans. Antoine
Roset, représentant la cinquième génération avec son
cousin Olivier, assurent le développement et le rayonnement
international du fleuron du mobilier contemporain français.
Retour sur la fabuleuse ascension d’une marque qui a su
traverser les décennies toute en restant profondément fidèle
à son ADN.

Nous sommes en 1860 à Briord près de Lyon, Antoine Roset crée
une fabrique de cannes pour ombrelles puis utilise son savoirfaire pour fabriquer des pièces de mobilier, notamment les pieds
et barreaux de chaises. Après la seconde guerre mondiale, Jean
Roset, son petit-fils relance la production d’ameublement et sa
rencontre avec Michel Ducarroy dans les années 60 marque le
début d’une véritable révolution.

PORTRAIT

Campagnes de publicités libertaires,
création de modèles anticonformistes
comme le fauteuil Adria premier siège
en mousse posé directement au sol…,
Ligne Roset connaît un succès fulgurant
en bousculant les intérieurs des français!
Dans les années 70, Michel et Pierre
poursuivent l’aventure de leur père et
développent la marque à l’étranger et
s’entourent de designers de renom
comme Peter. En 1975, Roset SAS
crée la marque Cinna. En 1973, Roset
lance son modèle mythique le Togo
qui révolutionne l’assise de toute une
génération ! « L’anticonformisme, la
qualité et la créativité de nos modèles
sont les clés de notre réussite. Mais
il n’y a pas de succès sans risque »
ajoute Antoine Roset. « A l’époque, nous
cassions les codes et aujourd’hui le
Togo est encore un best seller ! »
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Attachée à son autonomie, Ligne Roset est la seule marque française
familiale d’une telle taille qui édite, fabrique et commercialise
ses produits. « C’est une grande fierté pour nous de continuer
à fabriquer dans la région historique avec des employés qui
font partie d’une véritable famille », souligne Antoine Roset
qui rejoint la société en 2006. « A l’époque, je commençais ma
carrière chez IWC à Paris après avoir suivi des études en école de

commerce et à l’Institut Supérieur du Marketing de Luxe. Et puis
un jour mon père m’a annoncé qu’il recherchait une personne
pour développer la marque aux Etats Unis. C’était une belle
opportunité, je n’ai pas hésité très longtemps ! » Responsable
de la filiale à New York et chargé du marché Amérique du Nord
et du Sud, Antoine Roset restera 11 ans Outre-Atlantique avant
de décider de retrouver ses racines. «
Je suis rentré en janvier dernier pour
intégrer le siège à Briord. Si je suis
très heureux de rejoindre mon cousin
Pierre, mon oncle et mon père pour porter
ensemble un véritable projet d’entreprise,
le changement est véritable . Je rentre
dans mon pays aux habitudes qui me
sont étrangères ! »
Riche de son expérience aux USA, Antoine
Roset apporte un regard neuf sur les
techniques de management, l’approche
du marché et de la concurrence. « Cela
m’a permis de prendre du recul et
d’amorcer un virage pour les prochaines
années. » S’il partage volontairement
son bureau avec son cousin Olivier,
chacun oeuvre dans son domaine de
compétences, Olivier dans le domaine
financier, commercial et production
et Antoine dans le marketing et le
développement des marchés. « Notre
approche familiale est une vraie valeur
ajoutée, nous gagnons en flexibilité, en simplicité. Les décisions
se prennent rapidement et la communication est optimale ! »
Jamais démentie, la réussite de l’entreprise ne semble donc pas
prête de s’arrêter, portée par une nouvelle génération qui mise
sur le digital, le service et le développement durable tout en
enracinant la marque dans ce qu’elle a de plus cher : son âme.
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Ligne Roset

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.

www.mychicresidence.fr

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35
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Immobilier d’entreprise
La révolution du coworking

V

ous souhaitez investir dans l’immobilier dans un but locatif ? Une
démarche répandue chez les particuliers qui favorisent le plus
souvent l’immobilier à usage d’habitation plutôt que d’investir
dans un local professionnel ou commercial. La raison ? Le marché semble
réservé aux professionnels, agences, banques, fonds d’investissement.
Et pourtant, l’immobilier d’entreprise n’est pas l’apanage de quelques
privilégiés avertis. Si le projet vous séduit, de nouvelles opportunités
peuvent s’offrir à vous avec le développement du coworking qui connaît
un véritable boom dans les centres urbains.

FOCUS IMMOBILIER

Avec les évolutions technologiques qui favorisent le développement
du télétravail et l’augmentation des prix de l’immobilier, ces
nouveaux espaces de travail partagés ont le vent en poupe.
Attirant surtout start-up et travailleurs indépendants, les espaces
s’adressent désormais également aux TPE ou PME.
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Créer un espace de coworking est un investissement qui séduit
un nombre croissant d’acteurs prêts à se lancer dans l’aventure.
Symbole de cette évolution du monde du travail, WeWork, le
géant américain du coworking, s’installe sur le marché français
avec un espace parisien de 12 000 m² pouvant accueillir jusqu’à
2 400 créateurs et entrepreneurs, répartis sur huit étages ! Lyon
n’échappe à cette effervescence. Un collectif Coworking Grand
Lyon a même vu le jour regroupant 10 espaces et plus de 700
coworkers à ce jour. C’est également à Lyon que la famille
Trigano dévoilait en juillet dernier son premier Mama Works
à l’ambiance et l’esprit fun et fonctionnel des Mama Shelter.
Le principe de tous ces espaces : créer un lieu de travail partagé
équipé de tout ce qu’il faut pour travailler dans les meilleures
conditions : salles de réunion, lieux de partage et de détente,
et cerise sur le gâteau événements conviviaux qui ponctuent
la vie de cette véritable ruche créative !

Séduit par le concept ? Vous pouvez acheter des locaux
professionnels pour les transformer ensuite en espace de
coworking. Si cela peut être plus rentable que de louer à une
seule entreprise, ce choix présente quelques contraintes, un
aménagement spécifique des surfaces, un mode de gestion
plus complexe et le besoin de communiquer pour attirer les
locataires potentiels. La valeur ajoutée de votre espace doit
reposer sur sa flexibilité (trois grands modèles se distinguent:
location au mois, à la journée et à l’heure avec un système
de membres ou de locataires ponctuels), ses services, et la
convivialité du lieu.
Ce projet financier est également humain, c’est une expérience
nouvelle qui s’adresse notamment aux attentes des jeunes
générations et accompagne une véritable mutation du monde
du travail mais aussi de l’immobilier d’entreprise. Le nombre
de télétravailleurs, de jeunes start-up et de free lance devrait
encore augmenter dans les années à venir et les possibilités de
croissance du coworking, loin d’être une mode passagère, sont
donc importantes. Mais, d’ici quelques années, les espaces,
toujours plus nombreux, seront inévitablement un peu plus
difficiles à remplir. Un pari ? A vous de jouer !

www.mychicresidence.fr

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Michel Figuet / Mama Works - ©David Morganti / Now Coworking
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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

chasselay
310 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur
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LES CHÈRES
395 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Venez découvrir cet appartement hors du commun dans un château du XIVème siècle construit dans un parc arboré
de 2 hectares. Pièce de vie de 80 m² avec cheminée d’époque et plus de 5 mètres de hauteur sous plafond. Garage
et parking.
Agence Immobilière du VALDOR - Elsa ROCHETTE - 06 66 83 23 22. Agent Commercial, RCP n° VD 7.000.002/
n°ACI05600

Beaucoup de cachet pour cette maison de village de caractère entièrement rénovée offrant 220 m² habitables, plus de
100 m² de combles partiellement aménagés, une cave voutée en pierres et une cour intérieure privative de 350 m².
Cet ancien relai de Poste est une vraie maison familiale. Toutes les pièces sont spacieuses avec notamment 115 m²
de pièces de vie réparties entre la cuisine, le séjour et le salon. En plus des 3 chambres vous aurez la possibilité d’en
créer 2 supplémentaires dans les combles dont une suite parentale de 50 m².
Agence Immobilière du VALDOR, Raphaël Masci - 06.68.85.69.69 - Responsabilité Civile Professionnelle n°
VD 7.000.001 / 19373

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

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

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 m des commerces du centre bourg, 5 mn du centre de Villefranche, et 6 km des accès autoroutiers
A6 et A46. Contact Chrystelle IOCHEM : 06 12 50 32 45 rcp VD 7.000.002/ ACI05693

www.mychicresidence.fr

FAREINS
595 000 €*
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04 81 07 04 10

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

Lyon 6ème

Proche parc Tête d’Or

450 000 €*

DPE : D - Ndl : 27 - Ch. : 3236 €/an
*Honoraires charge vendeur

A proximité du Boulevard des Belges et du
Parc de la Tête d’Or, dans bel immeuble
style art-déco, appartement traversant
de 98 m2 composé d’une vaste entrée, un
séjour exposé à l’Ouest avec alcôve, une
salle à manger pouvant être aménagée
en chambre, une cuisine séparée avec
cellier, une grande chambre donnant sur
cour avec salle d’eau attenante, WC séparé.
L’appartement dispose d’une cave.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

Lyon 6ème

avenue Maréchal Foch

660 000 €*

DPE : C - Ndl : 13 - Ch. : 1800 €/an
*Honoraires charge vendeur

Idéalement situé entre la Place Puvis
de Chavannes et la Place Maréchal
Lyautey, dans très bel immeuble de type
Haussmannien, appartement de 105,92 m2
situé au 3ème étage. Vue dégagée et beaux
volumes. Cachet de l’ancien conservé :
parquet, cheminée, hauteur sous plafond,
moulures, balcon... Travaux à prévoir.
L’appartement dispose d’une cave et d’un
grenier.
Contact : Thibaut LUCAS 06 27 61 76 49

Lyon 6ème

Proche Cours Vitton Roosevelt

690 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : C - Ndl : 9 - Ch. : 1600 €/an
*Honoraires charge vendeur
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A proximité immédiate du Cours Franklin
Roosevelt et du Cours Vitton, appartement
en triplex situé au dernier étage d’un
immeuble ancien. D’une superficie utile de
130 m2 (119m2 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

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
US
CL
EX
É
IT
IV

Nord Lyon
2 290 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Très bel emplacement pour ce magnifique
château historique du XIème siècle, rénové avec
goût et sobriété. 1450 m² habitables, salons
réceptions ouverts sur le parc, galerie. Plusieurs
appartements indépendants rénovés, chambres
d’hôtes. Idéal mariages, réceptions, chambres
d’hôtes, séminaires. Propriété idéale pour maison
de famille et outil professionnel. Magnifique parc
clos et arboré de 2.5 hectares.
Tél 06 72 55 94 80

Ecully
1 800 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Magnifique propriété de caractère de 300 m²
habitables environ. Au rez de chaussée, vaste hall
d’entrée traversant, cuisine équipée, buanderie,
grand salon baigné de lumière, cheminée, salle à
manger. Au 1er étage, 2 chambres, dont une suite
de 35 m² avec cheminée en marbre, grande salle
de bains de 12 m² avec douche et baignoire. Au 2ème
étage, 4 chambres, une salle d’eau. Sous sol avec un
accès direct par la maison. Terrain clos et arboré de
3300 m², garage. Propriété chaleureuse, confortable
et lumineuse.
Tél 06 72 55 94 80

Proche Villefranche/Saône
840 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Très beau domaine composé d’une maison
principale d’environ 260 m² : réceptions en enfilade
au rez de chaussée, studio indépendant de 56 m²
environ, patio ombragé. A l’étage : 4 chambres,
grenier aménageable. Grandes dépendances
maison élevée sur caves, four à pain, écuries,
cuvage de 120 m², cave voutée magnifique,
cour intérieure. Terrain de 5 hectares, bois, parc
d’agrément. Excellent état, emplacement sublime,
vue panoramique.
Tél : 06 72 55 94 80
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04 72 38 08 08

Sainte Foy les lyon

Ecully

E S PAC E S À V E N D R E

2 970 000 €*0 TASSIN LA DEMI LUNE

4

1 090 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *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 dans
un secteur résidentiel sur terrain de 2 260 m2 avec piscine, 220 m2 env. rénovée avec goût. Vaste
séjour avec cheminée, SàM ouverte sur cuisine contemporaine avec cellier. Triple exposition,
luminosité. Suite parentale avec SdB + douche, wc et bureau. A l’étage supérieur, 3 ch., SdB avec
douche, wc et coin jeux qui peut se transformer en 4ème ch. Au niveau inférieur, pouvant accueillir
une profession libérale, dégagement, une ch. ou atelier et gde buanderie. Garage, cave et pièce
de rangement. Division parcellaire possible. Réf. : 117830 - Tél. : 04 72 38 08 08 - 06 64 74 36 96

ecully
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04 78 33 08 08

nces

04 78 47 08 08
04 78 59 08 08

la tour de salvagny

Tassin Bourg

age

Dardilly

950 000 €*0 chaponost

849 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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

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

ecully

795 000 €*0 VAUGNERAY

745 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Dans quartier résidentiel au calme absolu, maison atypique de 212 m2 hab., lumineuse et
traversante, sur terrain plat arboré et clos de 1996 m2 avec piscine. Belle pièce de réception avec
salon et cheminée, salle à manger en marbre plein sud, le tout ouvert sur terrasse de 100 m2,
espace bureau et petit salon de 35 m2 (poss. chambre supplémentaire), cuisine équipée et coin
repas, 4 grandes chambres dont une suite parentale, deux salles de bains, 2 wc. Demi sous sol de
50 m2 environ avec pièce, buanderie et nombreux rangements. Garage simple. Chauffage gaz de
ville récent. Ramassage scolaire à 50 mètres. Réf. : 13553 - Tél. : 04 78 33 08 08

Limite Grézieu, très belle bastide de 2005 sur terrain paysagé de 1200 m2. RdC, entrée, grande
pièce de vie de 75 m2 avec cheminée exposée au Sud, cuisine équipée et coin repas, buanderie
attenante, 3 chambres, salle de bains, wc. A l’étage, chambre parents avec dressing, salle d’eau
et 5ème chambre. Prestations hauts de gamme (chauffage au sol, arrosage automatique...). Un
garage double de 45 m2 complète ce bien. Piscine au chlore chauffée (4,5 m x10 m) avec rideau
sécurisé. Pool House avec cuisine d’été et jacuzzi. Nombreuses places de stationnement. Bus à
proximité - 30 minutes de Bellecour. Réf. : 117879 - Tél. : 04 78 47 08 08

Spécialiste de l’Ouest lyonnais
Estimation gratuite sous 24 h

www.lyonimmo.com

ecully

593 000 €*0 ecully

451 500 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Situation exceptionnelle au cœur d’Ecully (50 m de l’église), 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, comprenant une entrée avec placard, un séjour et une cuisine équipée avec
larges baies vitrées donnant sur balcon, salle de douche et wc. A l’étage, 2 chambres avec placard
donnant sur balcon, bureau, salle de bains et wc. Poss. garage double en sus. Commerces,
écoles, transports en commun aux pieds de la résidence. Charges incluant chauffage, eau chaude
et froide. Immeuble de 2014. Réf. : 17696 - Tél. : 04 78 33 08 08

Proche cœur village, dans très belle résidence avec piscine, tennis et espaces verts, fort potentiel
pour cet appartement de 109,18 m2 avec entrée + placard, séjour ouvert sur balcon / terrasse de
27 m2 environ, cuisine aménagée avec cellier, 3 chambres en parquet donnant sur balcon, salle
de bains, wc. Cave et garage. Appartement en coproriété. Charges incluant gardien, chauffage,
entretien parties communes et espaces verts. Réf. : 117815 - Tél. : 04 78 33 08 08.

ecully

416 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

415 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Très bonne situation au cœur du village, dans résidence arborée de très bon standing bénéficiant
du label BBC 2012 (Bâtiment Basse Construction) pour cet appartement avec entrée spacieuse
donnant sur un beau séjour avec cuisine ouverte de 26 m2, terrasse de 11 m2 et jardin privatif
de 35 m2. 3 chambres avec placards dont une suite parentale avec salle de bains et une salle
d’eau, wc. 2 garages en sous sol. Appartement en copropriété. Charges incluant entretien parties
communes. Réf. : 17645 - Tél. : 04 78 33 08 08

Au cœur du village et de ses commodités (transports, écoles et commerces), maison de village
comme un appartement de 100 m2 en parfait état. Pièce à vivre de 32 m2 comprenant cuisine
équipée avec coin repas ouverte sur salon. A l’étage, dégagement avec coin bibliothèque menant
à 2 ch., SdB et wc avec lave-mains. Au niveau supérieur, 2 ch. dont une suite parentale avec
rangements et SdE, buanderie et wc. Une mezzanine faisant office de coin jeu complète ce bien.
Nombreux rangements - Faibles charges d’entretien. Visite virtuelle disponible ou sur demande.
Réf. : 117876 - Tél. : 04 78 59 08 08

377 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

265 000 € *0

DPE : C - Ndl : 29 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. 150 €/mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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. : 04
72 38 08 08 - 06 64 74 36 96

Dans une résidence de standing au calme au cœur 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. : 117817 - Tél. : 04 72 38 08 08 - 06 23 02 36 16

www.mychicresidence.fr

TASSIN LA DEMI LUNE
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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

Fleurieux-sur-l’Arbresle

519 000 €*0 La Tour de Salvagny

04 72 32 12 51

630 000 €*0

DPE : C - Réf. : 3219 - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Réf. : 3233 - *Honoraires charge vendeur

Agréable villa de 170 m² habitables. Elle se compose : au rez-de-chaussée, d’une salle à
manger, d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre et salle d’eau. A l’étage, deux chambres
et une salle de bain et mezzanine. Terrain clos et arboré de 1540 m² avec une terrasse et
une piscine 9x4, un sous-sol d’environ 100 m². Atelier, garage.

Villa familial de 180 m², 6 chambres, salon/séjour double, cuisine aménagée, 2 salles d’eau,
1 salle de bains. Terrain 1200 m² avec piscine.

Dardilly

577 500 €*0 LENTILLY

575 000 €*0

DPE : D - Réf. : 3232 - *Honoraires charge vendeur

A 300 m du centre, versant Ouest. Maison des années 1980, surface habitable de 140 m²,
séjour 45 m², 4 chambres, bureau, dressing, buanderie, grand garage. Terrain de 1500 m².

Ancien corps de ferme entièrement rénové avec gout, d’environ 160 m² organisé avec 3
chambres et un bureau ou 4ème chambre. belle pièce de vie avec poêle à bois, cuisine
ouverte équipée très lumineuse. Joli mariage de l’ancien et du contemporain et belle vue sur
la campagne environnante. Gare SNCF à 5mn en voiture, ramassages scolaires à 800 m...

E S PAC E S À V E N D R E
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DPE : E - Réf. : 3241 - *Honoraires charge vendeur
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Charbonnières Les Bains

237 000 €*0 La Tour de Salvagny

359 000 €*0

DPE : D - Réf. : 3201 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Réf. : 3204 - *Honoraires charge vendeur

Immeuble neuf au centre du village du T2 au T5. Livraison 4ème Trimestre 2019.
Lot A17 T2 de 35,7 m². Terrasse de 7.99 m². Garage N°60.

Entre l’Appartement et la maison de Village. Très beau Duplex de 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.

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

LYON 6ÉME
Bld des Belges - Lycée du Parc

1 250 000 €*

DPE : C - Ndl : 14 - Ch. : 6000 €/an
*Honoraires charge vendeur

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

A 30 minutes de Lyon et à 2 heures de Genève, splendide maison de maître de 450 m² édifiée sur 2,5 hectares de
parc avec maison de gardien, écurie, orangerie, piscine et dépendances. Demeure entièrement rénovée bénéficiant
d’une belle luminosité grâce à ses grandes ouvertures donnant sur un parc agrémenté d’arbres centenaires. Vaste
salon avec cheminée, salle à manger, petit salon, bibliothèque et salle de billard, 7 chambres, 2 salles de bains et 2
salles d’eau. Greniers et caves.
Brigitte RAGOT

www.mychicresidence.fr

NORD OUEST LYONNAIS
Nous consulter*

Vous serez séduits par ce bel appartement familial lumineux avec des prestations soignées et de qualité. Une
belle pièce de réception de 61 m² avec une cuisine haut de gamme, une suite parentale avec son dressing et sa
salle d’eau. Le coin nuit dessert 3 autres chambres donnant sur le jardin intérieur, deux salles d’eau. Climatisation
réversible. Un local de 50 m², un garage double en sous-sol.
Angela FALCONNET-VITALI
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

LA CHAPELLE DU CHÂTELARD (01)

E S PAC E S À V E N D R E

660 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Ancienne briqueterie de 1850 de 425 m2, superbe pièce de vie 220 m2 avec HSP de 7 m
avec salon, SàM et espace détente, dominé par un espace végétal au milieu de la pièce.
Cuisine avec cellier, buanderie, espace parental avec ch., dressing et SdB. Etage, espace
de jeu en mezzanine et coin bureau. 2 espaces nuits avec 3 ch. et SdB et, 2 ch. et SdB.
Infrastructures équestres : 6 boxes, sellerie, aire de douche, pansage et grenier de 200
m2 aménageable. Terrain 10 ha avec 8 000 m2 de jardin clos, carrière 80 m2, étang 1 ha
et jouissance exclusive sur 800 m de La Chalaronne. Gare à 7 km (Part-Dieu en 30 mn.)

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

SAINTE-FOY-LES-LYON
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990 000 €*0 LYON 5ème - POINT DU JOUR/BATTIERES

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

620 000 €*0 CREMIEU - (ISERE 38)

549 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 48 lots - Ch. : 5 500 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Résidence de 1972 offrant une vue plongeante sur Lyon, T7 en duplex de 186 m2 avec
balcons/terrasse sur toutes les pièces. Il se compose d’un hall d’entrée, une cuisine équipée
avec cellier/buanderie, un sejour, une salle à manger, une suite parentale avec sa grande
salle de bains, trois chambres dont une avec salle d’eau attenante, une salle de bains et
deux wc indépendants. Deux caves et un garage double en sus (30 000 €).

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

MONTLUEL - (AIN 01)

490 000 €*0 VILLEURBANNE / MARENGO

357 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans un cadre bucolique, ancien corps de ferme du 19ème d’une superficie de 260 m2
répartis sur deux niveaux, le tout sur un terrain clos et arboré de 5 200 m2 avec piscine
et pool house. Composé de plain-pied, d’un séjour, une salle-à-manger, une cuisine ornée
de l’ancien puit, une salle d’eau, une buanderie et d’une pièce de stockage. A l’étage,
4 chambres, une grande salle de bains, un dressing et 70 m2 de combles à aménager.
Une cave à vin en sous-sol et trois garages répartis sur 240 m2 complètent ce produit de
caractère.

Appartement T6 de 116 m2 situé au 2ème étage. Il se compose d’une vaste entrée en marbre,
pièce de réception avec cheminé de 35 m2 donnant sur balcon, cuisine semi-ouverte et
équipée donnant sur un 2ème balcon, dégagement nuit desservant 4 chambres dont 3 avec
accès au balcon, une salle de bains, une salle d’eau, wc séparé, nombreux rangements
dans l’appartement. Une cave et possibilité d’acquérir un garage fermé en sous-sol
(+15 000 €). Bus au pied de l’immeuble desservant la gare Part-Dieu en 14 min, écoles,
commerces aux environs.

04 78 26 06 35
4 agences : Lyon 6 - Lyon 3 - Lyon 9 - Mont d’Or (à venir)

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

saint cyr au mont d’or
1 490 000 €*
DPE : NC
*
Honoraires charge vendeur

Calme, vue et volumes pour cette propriété
de 370 m2 sur 4000 m2 de terrain. Besoin de
calme et de discrétion venez découvrir cette
superbe propriété de style contemporain sur les
hauteurs de Saint Cyr au mont d’Or.
Vous opterez pour un art de vivre sans aucun
vis à vis avec des volumes exceptionnels.
Contact : Mathilde Boulé - 06 10 56 57 14

720 000 €*0 villeurbanne

355 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Au cœur des Brotteaux, très bel appartement atypique de 140 m2 avec balcon dans un
immeuble des années 50, sur son terrain. Il se compose, d’une entrée desservant une
spacieuse pièce de vie, une cuisine fermée, un espace nuit de 4 chambres et une salle
d’eau, balcon, possibilité garage.
Contact : Christophe CHOLVY - 07 85 77 29 44

Dans un cadre verdoyant et calme, au cœur des Gratte-Ciel, dans un immeuble de standing
et sécurisé, bel appartement de 90 m2.
Contact : Corinne Lenz - 06 42 54 95 23

www.mychicresidence.fr

Lyon 6ème - saint jean
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LANCIE

30 mn de Macon 40 mn de Lyon

790 000 €*

LYON 3ème – Palais de Justice

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

exclu

500 000 €*0 LYON 2ème – Quai Saint Antoine

489 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Spacieux T4 dans une résidence récente de standing, salon-séjour sans aucun vis-à-vis, marbre
au sol, très lumineux grâce à ses grandes ouvertures. Cuisine indépendante équipée et meublée.
3 belles chambres avec parquet. 1 salle de bain et 1 salle d’eau. 2 WC. Garage double largeur en
sous-sol ainsi qu’une cave. Appartement rare sur le secteur.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

Beau T3 de 104 m² dont 86 m² carrez en duplex aux prestations de qualité. Spacieuse pièce de
vie avec cuisine US entièrement équipée et meublée. Parquet et cheminée en état de marche. 2
belles chambres dont une suite parentale avec salle de bain, baignoire et douche à L’Italienne.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

sivité

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

exclu

E S PAC E S À V E N D R E
34

neowi
Beaujolais

Château d’exception du XVIème Siècle situé au cœur d’un charmant village viticole. Surface hab. de 450 m². Rénovation
de grande qualité respectant le charme des lieux tout en offrant le confort moderne. 1er niveau 3 pièces de réception
en enfilade avec un grand salon, une salle à manger, une bibliothèque (parquets chevrons, cheminées, plafonds à
la française décorés à l’or fin....), cuisine équipée avec piano Lacanche. Un escalier en pierre de Bourgogne permet
l’accès aux 4 ch., 2 SdB, dressing et wc. A l’étage supérieur : 4 ch., salle de jeux, SdB. Cave de 170 m² comprenant
cave à vins voûtée, cellier, pièce home-cinéma, buanderie, sanitaire, chaufferie. Très beaux parc clos de murs avec
différentes essences d’arbres rares. Potager. Piscine, pool-house. Gge double. Accès rapide A7 Lyon, gare TGV
Macon/Loché. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

sivité
exclu

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Neowi
Groupe

sivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LYON 3ème – Place Guichard

130 000 €*0 ASTR’HOME - LYON-METROPOLE

182 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Local idéalement situé à 50 m du métro et de la place Guichard, 52 m² avec mezzanine, hauteur
sous plafond de 4.13 m. Le local est composé de 3 pièces, une sur rue de 18.30 m², une sur cour
de 15.63 m² et une mezzanine de 18.80 m². Possibilité de le transformer en habitation.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial au 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

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

04 26 65 57 75
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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

760 000 €*0 couzon au Mont d’Or	

50 000 € - 900 €/mois*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *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 Occupé 2 têtes. Maison de 3 niveaux dans une résidence sécurisée sur 490 m2 de
terrain,135 m2 env. (aménageable), séparable en 2 appartements comprenant en haut 3
pièces dont 1 ch. avec SdB, cuisine et wc. En dessous un 3 pièces également avec cuisine,
SdB$ et wc. Enfin en rez de jardin un grand garage, une grande pièce et une buanderie.
Double vitrage, chauffage électrique, 2 cumulus. Cette maison est estimée 280.000 €, elle
est vendue en viager occupé sur 2 tètes de 79 ans chacune. Bouquet de 50.000 € et 900€/
mois. 06 11 80 84 32 - 95bis Immobilier, le spécialiste du viager dans le Rhône

Lyon 8ème

399 000 €*0 collonges au mont d’or	

680 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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 ascenceur. 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. Mme Grégory Rosner : 06 68 32 49 14

A 2 pas du centre ville, belle maison de ville avec beaucoup de charme, rénovée en 2007.
130 m2 de surface habitable + 60 m2 de studio, 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. Une grange de 50 m2 complètent ce
bien. Fort potentiel pour ce produit. Cyril Bourdon - Agent commercial - 07 60 38 01 02

1 350 000 €*0 Lyon 6ème

420 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge acquéreur (4% - 1 298 000 € + 52 000 €)

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Bâtisse d’exception du XVIIème en pierres dorées de 350 m² environ, plus 100 m2 de
dépendances, entièrement rénovée alliant cachet de l’ancien et design moderne. Grande
pièce de réception d’env. 80 m² avec vue imprenable sur les Alpes, 4 gdes ch. dont une
suite parentale avec dressing, 2 SdB, salle de billard, cour intérieure, home cinéma.
Dépendances comprenant 2 garages pour 4 voitures et une cave climatisée. Terrain
entièrement clos et paysagé de 1800 m² env., arrosage automatique, magnifique piscine
chauffée avec pool house.

Appartement T3, lumineux 71 m², dans bel immeuble 1937. Salon/salle à manger avec
cuisine ouverte. 2 chambres, dont une avec dressing. Rangements, cave, local à vélos.
Façade, parties communes, ascenseur et toiture refaits.
Mme Grégory Rosner : 06 68 32 49 14

www.mychicresidence.fr

Poleymieux au Mont d’Or	
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Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône
www.vineatransaction.com
CHIROUBLES
50 min Lyon - 30 min Macon TGV (Paris 1h35)
*

390 000 €

DPE : NC - Réf. BJ16428
*
Honoraires charge acquéreur
%5 (314.286 € + 15714 €)

Laissez vous séduire par le charme de cette
ancienne bergerie de 150 m² habitables qui bénéficie
d’une vue panoramique sur la vallée de la Saône et
les Monts du Beaujolais. Elle se compose, au rez-dechaussée d’un vaste salon-salle à manger de 60 m²
avec coin cuisine équipé et d’une arrière cuisine. A
l’étage 3 chambres, 1 salle de bain et une chambre
avec sa salle de bain privative. Garage attenant à la
maison. Terrain de 7023 m² dont une grande partie
est composée de bois.

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

990 000 €

DPE : C - Réf. BG17471
*
Honoraires charge vendeur
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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 jar-din clos arboré, piscine chauffée et parking
privé. Vue magnifique sur les vignes.

ODENAS
45 min Lyon - 30 min Macon TGV (Paris 1h35)
*

294 000 €

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC - Réf. BJ18486
*
Honoraires charge vendeur
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Très belle maison à rénover de 160 m² (potentiel
de 130 m² supplémentaires) avec cour intérieure et
jardin arboré. Style atypique pour la région, longère
avec toit en carène et tuiles vernissées, qui offre un
potentiel de charme énorme. L’une des plus belles
vues du Beaujolais ouvrant à l’est et au sud, vue sur
la colline de Brouilly et le Mont Blanc. Nombreuses
dépendances dont cuvage (80 m²) avec cuves
et pressoirs en bois. Entourée de belles collines
couvertes de vignes (possibilité d’acquérir des vignes
appellation Brouilly en sus).

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

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

BAISSE DE PRIX - Superbe Demeure de 450 m² entièrement rénovée offrant la prestance d’un château conjuguée
50 min Lyon-15 min Macon TGV (Paris 1h35) 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
790 000 €*
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
DPE : NC - Réf. BJ17475
et son pool-house.
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

LANCIE

04 74 66 62 04
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

Lyon 6ème - triangle d’or

1 550 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

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

Exceptionnel, en dernier étage, beau 186 m² avec terrasses 70 m² au calme. Belle réception
50 m² ouvert sur 2 terrasses, cuisine équipée, 5 chambres à l’origine actuellement 3 dont 1
suite parentale, 2ème SdB, bureau/salon TV 37 m². Cave, grenier, garage dble en sous-sol
poss. 2. Proche Parc T. Or, commerces et transports. Exceptional, top floor, beautiful 186 sqm with

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.

terraces 70 sqm quiet. Beautiful reception 50 sqm open on 2 terraces, kitchen, 5 bedrooms originally currently
3 including 1 suite, 2nd bathroom, office / living room TV 37 sqm. Cellar, attic, double gge poss. Near shops and
transport. Réf. 17774 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème - métro massena

E S PAC E S À V E N D R E

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

1 350 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - vassieux

1 395 000 €*0

DPE : D - Ndl : 27 - Ch. : 4860 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dernier étage avec vue panoramique sur Lyon, Fourvière et Croix Rousse, appartement
140 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, 2 suites avec SdB possible 3 ch.
Caves, garage + parking. Presta haut de gamme. Top floor with panoramic views of Lyon, Fourvière

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

and Croix Rousse, 140 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, 2 suites with bathroom possible 3 bedrooms. Cellars, garage
+ parking. Presta high end. Réf. 17688B - Tél. 04 78 89 05 60
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1 495 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 49 - Ch. : 8892 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 2ème - quai de saône

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

895 000 €*0 Lyon 6ème - quai du rhône

720 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 13 - Ch. : 1200 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 4560 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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.

Proximité immédiate quai du Rhône et Parc Tête d’Or, dans bel immeuble 1950 sur son
terrain, superbe appartement 130 m² en étage élevé avec vue dégagée. Entrée, vaste
séjour, cuisine équipée, 3/4 chambres, salle de bains. Possible garage dans immeuble.

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

Close to the Rhone quay and Tête d’Or Park, in a beautiful 1950’s building on its land, superb apartment 130
sqm on high floor with open views. Entrance, large living room, fitted kitchen, 3/4 bedrooms, bathroom. Possible
garage in building.

Réf. 17762 - Tél. 04 78 89 05 60

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

CALUIRE ET CUIre - crépieux

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

2 000 000 €*0 CALUIRE ET CUIre - vernay

04 78 47 04 84

1 430 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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

Exceptionnel, villa archi 260 m² avec superbe vue sur Val de Saône/Mts d’Or. Construite
sur pieux FRANKI de 17 m avec sorties sur le jardin par de larges baies à galandage pour
profiter des terrasses et vues. Espace vie 83 m², 5 ch., 5 SdB. Poss. extension 100 m². Parc
1.76 ha avec source, bassin, piscine et pool-house. Proche commodités. Exceptional, 260 sqm

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

POLEYMIEUX AU MONT D’OR

villa with superb views of Val de Saône / Mts d’Or. Built on FRANKI piles of 17 m with outings on the garden by large
bay windows to enjoy the terraces and views. Living space 83 sqm, 5 bedr., 5 bathr. Possible extension 100 sqm.
1.76 ha park with spring, pond, pool and pool-house. Near conveniences. Réf. 41002 - Tél. 04 37 49 67 67

1 080 000 €*0 SAINT didier AU MONT D’OR

950 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Belle maison de charme en pierre dorée XVIIème de 257 m² rénovée en 2014, beaux
volumes dans une rénovation sobre et contemporaine. Cuisine équipée, salle à manger,
grand séjour, 5 grandes chambres possibilité 6, salles de bains, salles de douche. Cave.
Abri. Possibilité d’aménager une dépendance. Beautiful charming 17th century gilt stone house of 257

Au calme dans domaine sécurisé, maison plain-pied 203 m² rénovée. Séjour avec accès
terrasse expo S/O, cuisine aménagée ouverte sur terrasse, 4 chambres dont 2 suites, 3
SdB. Sous-sol partiel avec salle jeux & gym 70 m², nb dépendances. Domotique. Jardin
4381 m² avec piscine. Proche transports. Quiet in secure area, single-storey house 203 sqm renovated.

sqm renovated in 2014, beautiful volumes in a sober and contemporary renovation. Equipped kitchen, dining room,
large living room, 5 large bedrooms possibility 6, bathrooms, shower rooms. Cellar. Shelter. Possibility to build an
outbuilding. Réf. 41289 - Tél. 04 78 47 04 84

820 000 €*0 SAINT cyr AU MONT D’OR

765 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Vue panoramique S/E sur Fourvière, Le Mont Cindre et Chaine des Alpes, maison ancienne
en pierres de 204 m² agrandie et rénovée, terrain 1230 m² avec piscine chauffée. Séjour/
cuisine US 42 m², SàM attenante 18 m², 3 ch. poss. 4 dt 1 suite 30 m² av. dressing, 3 SdB.
T2 de 45 m², salon d’été 29 m², buanderie, atelier 35 m². Panoramic view S/E on Fourvière, Mont

Au calme, votre future maison contemporaine de 164 m² sur terrain arboré de 722 m² expo
principale Sud. Séjour avec baies ttes hauteur, 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 de
plancher. Normes RT 2012, faible consommation énergie. Proche bus. In peace, your future

Cindre and Chaine des Alpes, old house in stones of 204 sqm enlarged and renovated, ground 1230 sqm with
heated pool. Stay/kitchen US 42 sqm, dining room 18 sqm, 3 bedr. poss. 4 which 1 suite 30 sqm with dressing, 3
bath.. T2 45 sqm, living room of summer, buanderie, workshop. Réf. 41339 - Tél. 04 37 49 67 67

contemporary home 164 sqm on ground sported 722 sqm expo South. Living room with high bay windows, kitchen,
4 bedrooms of which 1 suite with bathroom + 1 bathroom. Garage. Price without pool benefits to be defined for the
164 sqm floor. RT 2012 standards, low energy consumption. Near bus Réf. 41242b - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Stay with access terrace expo S/W, done up kitchen opened on terrace, 4 rooms among which 2 continuations, 3
bathrooms. Partial basement with games room & gym 70 sqm, outbuildings. Automation. Garden 4381 sqm with
swimming pool. Near transport. Réf. 41240 - Tél. 04 37 49 67 67
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LA Construction Lyonnaise
Architecture, créativité et qualité
Chez La Construction Lyonnaise, vous bénéficierez d’un accompagnement
personnalisé pour concevoir votre maison. En effet, ce constructeur met l’accent
sur la qualité plutôt que la quantité. « Nous choisissons de ne réaliser qu’une
quinzaine de maisons par an, ce qui nous permet d’être réactifs, disponibles et
de suivre les chantiers très sérieusement » précise Nicolas RIGOLLET, dirigeant
de l’entreprise créée en 1985.
La Construction Lyonnaise est une structure à taille humaine dont tous les
collaborateurs connaissent en détail le projet des clients. Ils sont à leur écoute
pour concrétiser leurs souhaits mais aussi répondre à leurs questions dès le
début du projet et bien au-delà.
Reconnue pour sa qualité d’exécution, La Construction Lyonnaise met un point
d’honneur à sélectionner des matériaux haut de gamme et à s’entourer d’entreprises
et d’artisans dotés d’un vrai savoir-faire. « Nous travaillons fidèlement avec
les mêmes partenaires, des équipes sérieuses basées exclusivement dans la
région lyonnaise et ses alentours. Nous concevons uniquement des maisons
sur-mesure, totalement personnalisées. »
Pour ce faire, l’architecte de La Construction Lyonnaise dessine, avec rigueur,
un projet qui s’adapte au cahier des charges du client ; il conçoit une maison
qui rassemble les goûts et envies du client, ses besoins tout en prenant en
compte les contraintes liées au terrain et les dernières normes. Il apporte
innovations et préconisations avisées.
Le directeur de travaux prend la suite pour suivre la phase d’exécution. Il
planifie, contrôle et vérifie tout durant le chantier. Une proximité nécessaire
pour obtenir un résultat irréprochable et pour respecter les délais de livraison.
Vous l’aurez compris, chez La Construction Lyonnaise, ce qui compte avant tout,
c’est la satisfaction du client en lui offrant une maison unique, contemporaine
ou traditionnelle, qui lui ressemble.

rencontre

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Jules Roeser
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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

06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

Lyon 3ème - halles de lyon

E S PAC E S À V E N D R E

350 000 €*0

DPE : NS - Ndl : 8 - *Honoraires charge vendeur

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 et 1 bureau, salle de bains avec baignoire, toilettes indépendantes, chauffage
individuel gaz, plusieurs rangements, immeuble sur son terrain.

Exceptionnel dans un ancien bâtiment industriel réhabilité - loft d’environ 84 m2 composé
d’un bel espace à vivre d’environ 40 m2 - salon/séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres,
salle de bains-WC, sous sol aménageable d’environ 44 m2 et jardin d’environ 120 m2.
Aménagement clés en main à réaliser avec l’accompagnement d’un architecte. Finitions au
choix de l’acquéreur. Deux emplacements parkings compris.

villefranche centre
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412 000 €*0 caluire et cuire - vernay

DPE : D - Ndl : 58 - Ch. : 2088 € / an - *Honoraires charge vendeur

295 000 €*0 ecully

310 000 €*0

DPE : D - Ndl : 21 - Ch. : 115 € / mois - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 240 € / mois (Chauf. inclus) - *Honoraires charge vendeur

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.

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 2ème

220 000 €*0 ecully

305 000 €*0

DPE : Vierge - Ndl : 20 - Ch. : 90 € / mois - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 267 € / mois (Chauf. inclus) - *Honoraires charge vendeur

Très belle rénovation à deux pas de la faculté catholique. Appartement de type 3 orienté
Est/Ouest composé d’une pièce de vie avec cuisine aménagée, 2 chambres, salle de
douche et WC suspendu indépendant, rangements. Vendu meublé, actuellement loué
(fin de bail 30 septembre 2018). Entre Perrache et Confluence au cœur d’un quartier qui
profitera pleinement du déclassement de l’A6.

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.

www.bauvey.com

UN CHOIX DE PROGRAMMES
ADAPTÉS À VOTRE BUDGET
___
• Les arcs 1800

• Hauteluce

• Plagne Centre

• Châtel

• Combloux

• Méribel

• Les 7 Laux

• La Rosière

Enfin

la montagne !
INVESTIR

ET SE FAIRE PLAISIR À LA MONTAGNE

LE SPÉCIALISTE MONTAGNE
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
• Les meilleurs programmes en avant-première
• Une sélection rigoureuse des promoteurs
• Un conseil optimisé de votre patrimoine
• Des produits de très haute qualité
• Des rentabilités très persuasives

CONTACTEZ-NOUS

04 72 27 04 92

E-mail : contact@bauvey.com
Adresse : 56 rue Éd. Herriot - 60002 Lyon

Les plus belles propriétés de l’Est lyonnais
Laurent DARNIS
6 rue Hilaire Chardonnet
69740 Genas

04 69 847 217
www.laurent-darnis.com

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

Chasse et Domaine en
Dombes
2 500 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 39 - Ch. : 980 €/an
*Honoraires charge vendeur

Sur les hauteurs, à 300 m d’un charmant village avec commerces et écoles et à 40 km de Lyon : Propriété du début XIIème
parfaitement entretenue, implantée sur env 5,5 hectares. 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. Découvrez la Très belle entrée
menant aux salles de réceptions, au bureau très lumineux avec sa terrasse et sa perspective sur l’étang, au grand salon,
à la salle à manger agrémentée de boiseries et tapisseries. Puis les 15 ch., SdB et SdE, ainsi que le studio indépendant
et le logement de gardiens ; Débotté, bucher, atelier et 4 grands gges. Eclairage complet du parc. Une Chasse attenante
de 60 ha agrémentée de 2 étangs de 5 et 7 ha environ complète ce bien d’exception. Le domaine pourra être cédé sans
la Chasse au prix de 1 980 000 €. Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

À 15 Minutes à pieds de La Part Dieu. Face à la cité scolaire Lacassagne dans un immeuble
de qualité. Cet appartement très lumineux est situé en étage élevé. Il bénéficie d’un balcon
accessible depuis la cuisine. 1 Grand séjour, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 cave. Belle opportunité
d’investissement, T2 loué jusqu’au 30/07/2018.
Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

lyon 3ème
185 000 €*

Grand T2 à deux pas du Parc de la Tête d’Or, standing et emplacement N° 1: au sein d’un volume
très lumineux et traversant 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
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15 rue de Chavril, 69110 Sainte Foy les Lyon
04 78 83 22 59
info@mychicrésidence.fr

www.mychicrésidence.fr

Lyon 3ème, 147 rue Baraban
Prix à partir de 89 900 €
Proximité Lyon Part-Dieu

www.bauvey.com

Projet de rénovation d’un immeuble de 2 étages comprenant
11 logements du studio au T2 mezzanine entièrement rénovés.
Cuisine et salle de bains équipées. Prestations de qualité. Idéal
investisseur. LMNP. Facile d’accès.

CONTACTEZ-NOUS

04 72 27 04 92

E-mail : contact@bauvey.com
Adresse : 56 rue Éd. Herriot - 69002 Lyon

www.immocreation.fr
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Chambre
du R H Ô N E

VENTES  CHASSEUR IMMOBILIER
EXPERTISE IMMOBILIÈRE  DÉFISCALISATION PINEL
MALRAUX  MONUMENT HISTORIQUE  DÉFICIT FONCIER
GIRARDIN  LMP  NUE PROPRIÉTÉ

saint didier au mont d’or

1240 000 €*0 LYON 6ème

930 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 30 - Ch. : 558 €/mois - *Honoraires charge vendeur

Vous serez séduits par cette très belle propriété de standing dont les pièces bénéficient de
beaux volumes, et d’une vue dégagée. Surface habitable de 232 m2 environ (hors annexes),
le séjour avec cheminée ouvre sur la terrasse, salle à manger, 4 ch. dont une suite de
maître, 6 ch. possible ou studio indépendant. 3000 m2 de terrain. Très bien entretenue et
décorée avec goût, prestations haut de gamme, baignée de lumière, au calme, et sans visà-vis. Elle bénéficie de toutes les installations technologiques aussi bien dans la maison que
dans le jardin. Contactez-moi au 06 20 05 66 43, Anne de PLANCHARD

Très belles vues panoramiques sur Fourvière, la chaîne des Alpes et la skyline Part-Dieu
pour cet appartement situé en dernier étage bénéficiant d’une double exposition ouest
et est. D’une surface de 132 m2, son entrée dessert une vaste pièce de vie baignée de
soleil et ouvrant sur un balcon face à Fourvière, 4 chambres (actuellement 3 chambres et
grande buanderie), une salle de bains, une salle de douche, cuisine spacieuse aménagée
et équipée. Garage double fermé inclus dans le prix. Une cave.
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Contactez-moi au 06 20 05 66 43, Anne de PLANCHARD

caluire

299 000 €*0 fontaines saint martin
DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Une impression d’être en vacances dans ce charmant appartement, situé au 4ème étage,
qui bénéficie d’une vue plein Sud sur le Rhône et le Parc de la Tête d’Or. D’une surface
de 67,98 m2, l’entrée dessert en étoile le séjour ouvrant sur le balcon, 2 chambres (une
côté balmes et une côté quai), cuisine à manger, buanderie, nombreux rangements, double
vitrage. Il a été rénové avec beaucoup de goût. Une cave.

Exceptionnel : Dans un environnement privilégié, belle propriété de 350 m2 env. sur une
jolie parcelle arborée de 4200 m2 env., avec vue dominante, piscine et dépendances. Large
espace de vie ouvert sur le jardin, cuisine-à-manger toute équipée, 6 ch. suites confortables,
4 SdE, espace billard, grand garage, caves, pool-house… Calme et lumineuse, vous serez
séduit par les volumes, le confort et les prestations de ce bien de qualité. Véritable havre de
paix situé à proximité des commodités de Fontaines-St-Martin et à 30 mn de Lyon centre.

E S PAC E S À V E N D R E

Contactez-moi au 06 20 05 66 43, Anne de PLANCHARD
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1 295 000 €*0

DPE : D - Ndl : 30 - Ch. : 218 €/mois - *Honoraires charge vendeur

SAINT CYR AU MONT D OR

Contactez-moi au 06 60 77 00 01, Blandine MATHIAS.

425 200 €*0 SAINT cYR AU MONT D OR

306 800 €*0

DPE : NC - Ndl : 5 - Ch. : 159 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 5 - Ch. : 1524 €/an - *Honoraires charge vendeur

Exceptionnel, dans une belle propriété de 1734, plateau à rénover d’une surface d’environ
127,05 m2 bénéficiant d’une très belle vue dégagée sur Lyon et Fourvière. Une belle pièce
de vie et 4 chambres viennent compléter cet appartement plein de cachet. Vous serez
séduit par le calme, la verdure de ce lieu, tout proche du centre de Saint Cyr... La ville à
la campagne ! Les parties communes sont rénovées par le vendeur dans le respect de
l’authenticité de cette belle propriété ancienne. A proximité des bus pour Lyon Vaise (métro
ligne D). Contactez-moi au 06 81 65 40 88, Florence MEYER

Exceptionnel, dans une belle propriété de 1734, plateau à rénover d’une surface d’environ
95,15 m2 bénéficiant d’un beau jardin privatif de 73 m2.Une belle pièce de vie et 2 chambres
viennent compléter cet appartement plein de cachet. Vous serez séduit par le calme, la
verdure de ce lieu, tout proche du centre de Saint Cyr... La ville à la campagne ! Les parties
communes sont rénovées par le vendeur dans le respect de l’authenticité de cette belle
propriété ancienne. A proximité des bus pour Lyon Vaise (métro ligne D).
Contactez-moi au 06 77 360 960, Sophie Ravier

06 74 89 09 73

Spécialiste de la vente de propriétés de charme et de prestige
Expert Agrée auprès de la Chambre des Experts
Immobiliers de France

Lyon ouest

Ancien domaine viticole

695 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

À moins de 30 minutes de LYON, caractère
et authenticité, dépendances et plus de 400
m² habitables.
Volumes, caveau, vue et calme. 4355 m² de
terrain dont un parc clos de murs.
Le Charme de la Vigne à porter de la Ville.

Lyon vaise

Propriete coup de cœur

890 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Bucolique de par son intimité, malgré la
ville, et ses espaces extérieurs aménagés,
Beaucoup de charme, pièces de vie
conviviales, cuisine aménagée, bureau,
3 chambres, environ 210 m² habitables
plus un studio indépendant. Terrain clos
d’environ 678 m², verdure, petite pièce
d’eau d’agrément.

LYON BANLIEUE NORD
510 000 €*
DPE : E
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

MANOIR du 17ème, A vendre Maison
Principale (en bon état) suite à la division
de la propriété. Pour les amoureux
de l’ancien, pièces de réceptions
authentiques, volumes, montée d’escaliers
à vis, prestations d’époque avec la touche
contemporaine, pièces de vie ouverte sur
un belvédère d’environ 550 m² dominant
une vue exceptionnelle, tour d’ivoire ou se
dresse l’atelier du peintre. Le Charme à
découvrir.
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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 ...

.

sa luminosité

la qualité de
sa rénovation

.

sa terrasse de 47 m²

.

.

sa cuisine moderne
& équipée

© Caroline Capelle Tourn

sa vue dégagée

.

LYON 6 - 1 280 000 €. Réf : A-65476. Honoraires charge vendeur. DPE B. Charges annuelles : 4 600 €, 137 lots.

shooting
sky view
pro

virtual
realty

e-motion

... AUSSI NOS PLUS BEAUX REZ-DE-JARDIN #OnlyBARNES

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

