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LOFT CONTEMPORAIN DANS UNE ANCIENNE USINE
LYON | 69009 | 420 000€ | 99 m 2 | DPE : NC

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

PARIS - ILE DE FRANCE - LILLE - STRASBOURG - BOURGOGNE - LYON - ANNECY - SAVOIE - GRENOBLE - DROME - ARDECHE - NICE - SAINT-TROPEZ - MARSEILLE - AIX

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

MAISON BOURGEOISE AVEC EXTENSION CONTEMPORAINE
BRON | 69500 | 800 000€ | 218 m 2 | DPE : NC

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

AVIGNON - NÎMES - MONTPELLIER - TOULOUSE - PAU - BIARRITZ - ARCACHON - BORDEAUX - LA ROCHELLE - NANTES - LA BAULE - ANGERS - DEAUVILLE - ROUEN - PICARDIE

collonges au Mont d’Or
695 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge acquéreur
(3 % - 674 000 € + 21 000 €)

lyon 6ème

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

à partir de 530 000 €*0 lyon 8ème - montplaisir

660 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

En plein cœur du quartier Puvis de Chavannes, dans un bel immeuble des années 30,
plateaux en duplex. Larges ouvertures, et beaux volumes. Possibilité d’un accompagnement
par l’architecte dédié au projet pour la réalisation de vos travaux. Nous consulter pour les
surfaces et les tarifs.

A 2 pas du centre ville, très belle maison de ville avec beaucoup de charme, rénovée en
2007. 190 m2 de surface habitable pour cette maison sur 2 niveaux. (130 + 60 m2). Au RdC,
un espace de vie comprenant une cuisine indépendante, salon / salle à manger, WC, cave
voutée en pierre. Terrasse et jardin de 150 m2 sans vis à vis. Garage. A l’étage, 4 chambres,
1 salle de bains avec WC, grands placards muraux. Un studio de 60 m2 en duplex, une
grange de 50 m2 complètent ce bien. Fort potentiel pour ce produit.

Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14
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Agent commercial Cyril Bourdon : 07 60 38 01 02

Collonges au Mont d’Or

760 000 €*0 tassin la demi-lune

380 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison d’architecte 210 m2 avec sa superbe piscine sur un terrain plat et arboré de 1500
m2 exposition Sud/Ouest sans vis-a-vis. Séjour 50 m2, cuisine ouverte intégrée (18 m2).
Au RdC, chambre parentale de 15 m2 avec 2 grands dressings et salle de bain. Un vaste
bureau avec baies vitrées idéal pour une profession libérale. A l’étage, 3 belles chambres
avec parquet. Garage double

Maison de 87 m2 sur 2 niveaux, proche de toutes commodités. Au rez de chaussée, la
pièce de vie, composée d’un salon / salle à manger, cuisine, une chambre, wc. A l’étage,
2 chambres avec placards muraux, dont une avec terrasse, une salle de bain (placard
muraux), et wc. Aucun travaux à prévoir, parfait état. Possibilité d’agrandissement de 17 m2.
Garage + parking pour 2 voitures. Agent commercial Cyril Bourdon : 07 60 38 01 02

Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

04 26 65 57 75



contact@95bis.com 

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

Au cœur de Rochetaillée

255 000 €*0 lyon 3ème

94 000 € - 1800 €/mois*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Proche de ttes commodités, beaucoup de charme pour cette maison de ville atypique sur
3 niveaux, rénovée en 2012, matériaux de qualité. Vous accédez à la maison par une cour
intérieure / terrasse de 24 m2, la pièce de vie au RdC est composée d’une cuisine ouverte
avec îlot central donnant sur la salon. Au 1er niveau une chambre avec grand placard,
SdE (douche à l’italienne, double vasque), et WC, et au 2ème niveau, une suite parentale
mansardée avec vélux, baignoire centrale, simple vasque, et WC indépendant. Une cave
de 30 m2 complète l’intérêt de ce bien. Agent commercial Cyril Bourdon : 07 60 38 01 02

Viager Libre (vous pouvez habiter tout de suite). 69 m2, 2 pièces, garage, tennis. Dans une
résidence sécurisée, très bien entretenue, avec tennis. 2 pièces, cuisine, salle de bains,
penderie, placards, chauffage collectif, grand balcon, garage privé dans la cour. Estimé
250 000 € il est vendu en viager libre par une dame de 85 ans. Bouquet 94 000 €, rente
mensuelle 1800 €/mois.

pé

06 11 80 84 32 - 95bis Immobilier, le spécialiste du viager dans le Rhône
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

couzon au mont d’or

50 000 € - 900 €/mois*0 lyon 4ème - croix rousse

333 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Viager occupé 2 têtes. Dans une résidence sécurisée et un joli lotissement, sur 490 m2 de
terrain, maison sur 3 niveaux de 135 m2 env. (aménageable), séparable en 2 appartements
comprenant en haut 3 pcs dont une ch. avec SdB, cuisine et wc. En dessous un 3 pcs
également avec cuisine, SdB et wc. En RdJ 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 80 ans chacune. Bouquet 50 000
€, 900 €/mois. 06 11 80 84 32 - 95bis Immobilier, le spécialiste du viager dans le Rhône

Bel appartement T2, 55 m² + balcon 10 m² dans magnifique résidence avec piscine.
Entièrement rénové, et au calme.Idéal investisseur ou jeune couple. Une cave et un garage
complètent ce bien. A voir rapidement.
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Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

Lyon 8ème - Montplaisir

399 000 €*0 Lyon 4ème

120 000 € - 1000 €/mois*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *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.

Viager Occupé, Lyon Croix Rousse, vue magnifique , T3, 72 m2 environ, 2 chambres, une
salle de bains et wc séparés, travaux de façade votés, très bon placement investisseur, à
rafraîchir, estimé 292 500 € , il est vendu occupé par une dame de 86 ans.
Bouquet 120 000 €, rente 1000€/mois. Possibilité d’acheter en plus, en viager occupé, un
garage fermé à coté.

Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

06 11 80 84 32 - 95bis Immobilier, le spécialiste du viager dans le Rhône
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Entre Lac & Montagne...
Alors que les jours commencent à rallonger et que l’hiver tend
timidement la main au printemps qui se fait désirer, My Chic Résidence
vous invite à une courte escapade entre lac et montagne…
Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres des cimes enneigées et
pourtant pieds dans l’eau. C’est aux bords du lac d’Annecy que nous
partons à la rencontre de Jean Sulpice, chef talentueux de l’Auberge
du Père Bise qui atteint aujourd’hui les sommets de la gastronomie en
obtenant deux étoiles Michelin.
Un environnement privilégié qui brille aussi par son parc immobilier très
convoité. Des professionnels nous livrent leur sentiment sur le marché
annécien, sans nul doute au beau fixe !
Mais Lyon n’en est pas moins dynamique et les biens séduisants,
en témoigne la sélection de nos fidèles annonceurs. De quoi faire
bourgeonner de nouveaux projets au réveil du printemps.

ÉDITO

Sophie GUIVARC’H
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Une adresse d’exception avec vue

pour des instants privilégiés
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RÉVEILLEZ-VOUS
FACE AUX
MONTS DU
LYONNAIS !

LIVRAISON FIN 2018

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 - 02/2018
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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

8

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

©drp_calligaris

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,
choisissez l’efficacité
en toute discrétion.
Contactez-nous

AUX PORTES DE LYON

950 000 €*
DPE : D
*
Honoraires charge vendeur

Propriété exceptionnelle à proximité des transports, gare, commerces,
écoles. C’est un havre de paix. Cour intérieure intimiste, parc de 1. 3 ha
piscine chauffée et arbres séculaires, pièce d’eau. Dépendance de 400 m2
ancien cuvage aménageable, un four à pain, cave, atelier. Dans la maison
bourgeoise un réel confort de vie, chaque pièce dégage une ambiance
particulière. Cuisine 35 m2 lumineuse ouvrant sur l’extérieur orienté S/O,
jouxte la salle à manger, beaux parquets et cheminée en marbre. Salon
confortable avec cheminée, galerie, bureau, 6 ch. et SdB. Lumineuse ,
spacieuse , chaleureuse, et rare.

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

ecully

990 000 €*
DPE : NC - Ndl : 25 - Ch. : 4876 €/an
*
Honoraires charge vendeur

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

BED LINEN COLLECTION
By DESIGNERS GUILD
La nouvelle collection printemps-été 2018 de linge de lit
par Designers Guild est enfin là ! Une collection fleurie
conçue avec passion, créativité et élégance qui apporte
une touche de fraicheur à votre espace nuit.
Appréciez les motifs imprimés et unis de cette large gamme
de linge de lit qui prône la qualité et la sophistication.
www.designersguild.com

BAGUETTE À BICYCLETTE
Particuliers,
Résidences
de
tourisme ou entreprises ? On
a tous besoin d’un bon petitdéjeuner pour attaquer la journée
du bon pied et c’était sans compter
sur la « Baguette à Bicyclette »,
«BàB» pour les intimes…
C’est en 2017 que Déborah Libraty
et Caroline Faucon montent en
selle et lancent cette start-up qui
vous livre, chaque matin de 6h30
à 9h (et jusqu’à 10h le week-end)
votre petit-déjeuner à domicile et
à bicyclette bien sûr.

TENDANCES IN & OUT

FARROW AND BALL REVISITE !
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À partir du 8 février, vous vous les arracherez !
En effet, Farrow & Ball revisite trois de ses
papiers peints icôniques dans de nouveaux
coloris éclatants. Un choix de couleur qui
colle parfaitement à la tendance des couleurs
soutenues et des effets de contraste, pour
réinterpréter le motif damassé, le motif
floral mais aussi le motif rayé de ces trois
papiers peints populaires avec l’authentique
peinture farrow & ball. Lotus BP, Wisteria
BP et Block Print Stripe BP sont désormais
disponibles en 3 coloris chacun.
www.farrow-ball.com

Vous n’avez plus qu’à sélectionner
les produits de vos envies, choisir
votre créneau de livraison et régler
directement sur le site jusqu’à
22h la veille.
Une super nouvelle pour les
lyonnais les plus gourmands qui
ne sont pas du matin. « Baguette
à bicyclette » c’est aussi le respect
de l’environnement, des produits
de qualité, des pains «bio» … de
quoi vous laissez tenter !
www.baguetteabicyclette.fr

Publi communiqué

BARALINGE
AU FIL DE L’HISTOIRE
Baralinge c’est toute une histoire, celle d’une épopée familiale qui se poursuit
depuis quatre générations dans l’univers du linge de maison.
Certains se souviendront de la première boutique Easy Home qui investit le
quartier de Vaise il y a 8 ans. Mais pour retrouver l’origine de Baralinge il faut
remonter le fil du temps.
« Mes aïeux étaient tisseurs confectionneurs à Roanne » relate Martin Delorme,
co-fondateur de la marque. Son père, Hervé, a grandit entre les draps et les
serviettes, agent pour de grandes marques de linge de maison. Lorsque Martin,
étudiant en Master en entreprenariat, effectue son stage à ses côtés, tous
deux élaborent un projet, né comme une évidence.
« Il y avait incontestablement une niche entre le bas de gamme et le haut de
gamme proposé à des prix souvent très élevés. En l’absence d’intermédiaire, en
étant fabricant nous avions la capacité de commercialiser un produit qualitatif
et accessible. » C’est ainsi qu’ils se lancent, coude à coude, dans la création
d’une première enseigne.
Deux ans plus tard la nécessité de créer un nom de marque évocateur de leurs
valeurs et de leur savoir-faire s’impose. Autour d’un bar, les idées fusent et…
Baralinge voit le jour !
Parallèlement père et fils installent une deuxième boutique au cœur du 6ème
avec de grandes armoires à linge et un concept novateur.
« Nous cherchons à faire évoluer Baralinge continuellement, enrichissons nos
collections de nouveaux produits ou de couleurs supplémentaires tout en
restant fidèles à notre ADN, à la qualité du linge proposé dont nous maitrisons
entièrement la fabrication. » Le lin est au cœur de leur activité avec pas moins
de 40 coloris unis. Draps housse, housses de couettes, rideaux, coussins,
linge en nid d’abeille…, sont fabriqués au Portugal.
Baralinge propose également la confection sur-mesure française de rideaux,
têtes de lit, cache-sommiers, nappes… Après l’ouverture à Charbonnières-lesBains il y a 2 ans dans l’Ouest lyonnais, Baralinge a récemment ouvert rue de
la Charité en presqu’île et s’apprête à inaugurer une boutique à Villefranche
sur Saône.
« Nous réhabilitons un espace sur 3 étages avec un concept que nous devrions
décliner à l’avenir dans nos autres points de vente ». Car l’histoire de Baralinge
continue de s’écrire avec une croissance prévue en France mais également
à l’étranger.
Une success story cousue main !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Loïs Moreno

COMING SOON...

970, rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

BARALINGE - L’ATELIER LINGE

04 72 84 98 96

09 53 52 39 64

116, route de Paris
69250 CHARBONNIERES-LES-BAINS

41, Rue de Saint Cyr
69009 LYON

BARALINGE - LA MAISON MERE

BARALINGE - LA SUITE

09 80 73 18 67

04 78 29 79 78

92, Rue Vendôme
69006 LYON

21, Rue de la Charité
69002 LYON

www.mychicresidence.fr

BARALINGE - L’ANNEXE
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FOIRE DE LYON :
FOCUS SUR LA MAISON !

31

Comme chaque année, la foire de
Lyon s’installe à Eurexpo. En 2018
c’est du 23 mars au 2 avril que se
déroulera cette fameuse exposition.

une annonce qui risque de réjouir
les amateurs de tendances et de
pièces uniques pour aménager
leur intérieur avec personnalité.

Une nouvelle édition qui promet
quelques nouveautés et un focus
sur l’univers de la maison. « Tout
ce qui a trait à l’ameublement et
à la décoration aura une place
de choix avec une forte présence
cette année d’artistes designers »

Et il y en aura pour tous les goûts !
Du classique au sophistiqué
en passant par le moderne ou
le design, chaque style y sera
représenté par de grandes marques
telles que Roche Bobois, Calligaris,
XXL et bien d’autres encore.

RESPIREZ,
LE METRO VA ÊTRE PARFUMÉ !
Le métro et les mauvaises odeurs ne font qu’un ! Qui ne s’est
jamais bouché le nez d’un métro à un autre ? Vous pouvez
dire merci aux sociétés Keolis et Sensorys qui ont signé un
contrat pour parfumer les neufs stations principales du métro
lyonnais dont Bellecour, Hôtel de Ville, Charpennes et SaxeGambetta.
C’est après six mois de test qu’une fragrance aux notes
d’agrumes et de thé vert a été élue favorite par vos narines. En
plus d’éliminer les odeurs désagréables, ce parfum propagera
un sentiment de sécurité dans nos transports souterrains.
Une expérience olfactive que l’on a hâte de vivre !

©clicographe

LA VILLA,
PAR THIERRY MARX

TENDANCES IN & OUT

Une nouvelle adresse gourmande et réconfortante vient
d’ouvrir aux portes de l’hôpital Edouard-Herriot et c’est le
chef étoilé Thierry Marx qui en est à l’initiative.

12

Destiné aux familles et aux visiteurs, le coach de « Top Chef »
va à l’encontre des idées toutes faites ! Désormais on ne
pourra plus dire que l’on mange mal à l’hôpital et c’est
grâce à cette brasserie chic, nommée « La Villa », ouverte
dans un pavillon classé aux monuments historiques de
l’hôpital Edouard-Herriot.
Un restaurant de 160 m2, reparti sur deux niveaux, décoré
avec goût dans les tons de vert et de gris, qui propose une
cuisine simple à base de produits locaux et frais (menu
entre 18 et 23 €). De quoi « régaler » les cœurs !

Foire de Lyon 2018 du 23/03 au 02/04
Hall 1 – Stands D24 / D25 / E24
Ambassadeur exclusif FERMOB et JATI & KEBON

www.mychicresidence.fr

Chemin de Barroa 42390 VILLARS 

www.domino-habitat.com 

04 77 74 09 1713

Les métaux se mêlent

ENVIE DÉCO

BUREAU CÉLESTINS
Dans un style industriel et vintage revisité, le bureau Célestins
s’insère avec élégance dans un bureau, une chambre ou une pièce
de séjour. Astucieux, il dispose de plusieurs rangements et permet
de passer les câbles en toute discrétion à l’intérieur du meuble. Il est
possible de le personnaliser en choisissant 2 coloris combinables
pour le corps et le plateau ou en adaptant ses dimensions.
www.ox-idee.com

14

TABOURET GERSON
Dans un style industriel et vintage
revisité, le tabouret Gerson joue avec
les pliages successifs à la manière
d’une feuille de papier en origami.
Ceux-ci vont ainsi lui apporter sa
rigidité et lui donner une esthétique
particulière. Il est possible de le
personnaliser en choisissant son
coloris ou en créant sa propre
illustration découpée laser sur l’assise.
Il est présenté ici avec une tête de lion.
www.ox-idee.com

Desserte ELEGANT
Métal - H 76,5 x l 71 x P 33 cm - 79 €
www.casashops.com

Suspension PINE CONE
Métal satiné - H30 X D30cm - 489 €
www.boconcept.com

Plat décoratif HAMMER
Métal - Ø 17 cm - 7,99 €
www.casashops.com

Chaise Powers
Laiton - H82 x L49,5 x P50,5 cm - 159 €
www.nvgallery.com

KARE Lyon - Commode BUSTER
Ambiance industrielle chic avec cette commode
en acier laqué ! 60 x 81 x 37.5 cm - 249 €
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

www.mychicresidence.fr

Table Greenwich
Marbre et cuivre - H48 x L50 x P50 - 199 €
www.nvgallery.com
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Fenêtre sur parc
ancien hôtel particulier

B

énéficiant d’une vue et d’un dégagement privilégié sur
le Parc de la Tête d’Or, un ancien hôtel particulier divisé
en appartement offre un cadre unique à ses habitants.

Lorsqu’ils font l’acquisition de ce 4
pièces de 200 m2 il y a 1 an, le couple
de propriétaire à la retraite confie la
décoration au cabinet d’architecture
intérieure By Mab Architecture. Maïté
Albanesi à l’écoute des attentes de ses
clients imagine un nouvel écrin qui leur
ressemble, chaleureux et contemporain.

Visite privée

« L’appartement était en bon état mais
l’aménagement datant des années 90
était entièrement à revoir, il y avait du stuc
sur les murs, des couleurs qui n’étaient
plus du tout d’actualité. La distribution
des pièces a été conservée mise à part
une double cuisine (l’une technique était
destinée au personnel) que nous avons
réaménagée en un seul et même espace
ouvert sur le salon. »

16

Le couple de propriétaires n’ayant pas
d’idées précises et de directives très
personnelles, les choix se font au fur
et à mesure du projet en consultation
avec Maïté qui, force de proposition,
leur soumet quelques suggestions
audacieuses !
« Je les ai un peu bousculé comme
avec par exemple, un projet de couloir
entièrement peint en gris anthracite,
choqués au départ ils étaient finalement
enthousiastes. »
Afin de créer une ambiance élégante tout
étant volontairement sobre, Maïté opte
pour des tonalités neutres, des matériaux
nobles et de qualité et un mobilier fabriqué
sur-mesure ou signé de designers.

Le marbre omniprésent dans le salon a été
conservé et prolongé dans l’entrée par une
pierre, l’ensemble ayant été poli afin de
créer une uniformité entre les deux pièces.
Un matériau également présent sous les
fenêtres pour occulter élégamment les
radiateurs.

Une bibliothèque créée sur-mesure afin d’être
assortie au buffet comprend des caissons en
eucalyptus teinté qui peuvent être changés
au gré des envies des propriétaires. Une
porte en verre sérigraphiée coulissante
sépare le salon de la cuisine sans occulter
la lumière.

www.mychicresidence.fr

Le salon, de par sa grandeur, a été conçu
en trois espaces distincts, un coin salon
canapé, un petit espace lecture cosy avec
deux fauteuils de chez RBC et la salle à
manger avec table et buffet de chez Maison
Home Design. Au dessus de la table trône
une suspension Skygarden conçu par Marcel
Wanders pour Flos. Le canapé Minotti
ainsi que la tables basse et le tapis ont été
sélectionnés chez Maison Home Design,
l’ensemble TV fabriqué sur-mesure, une
porte en verre Dacryl venant cacher l’écran.
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Dans la chambre parentale,
Maïté a choisi un papier
peint Elitis
effet peau
d’anguille qui rehausse la
neutralité de la pièce. La
paroi en pavés de verre qui
sépare la chambre de la salle
de bain existante lors de
l’acquisition de l’appartement
a été simplement rénovée.
Sa forme en arc de cercle
apporte une réelle touche
d’originalité.
Pour la salle de bain attenante,
Maïté a choisi des matériaux
Porcelanosa, notamment le
Krion utilisé pour la baignoire
et la vasque.

Visite privée

Dans la deuxième salle de
bain, le carrelage présent
sur le sol et les murs
provient également de chez
Porcelanosa et affiche une
unité de tons chaleureux.

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Alexandre Montagne
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Pour l’entrée conçue comme un écrin, un papier peint
Elitis avec sa mosaïque légèrement nacrée permet
de jouer avec la lumière diffusée par le luminaire
en fibre de verre de chez Maison Home Design qui
sublime les murs.
La cuisine, tout en longueur, ne s’autorise aucun
encombrement ! Le mobilier signé César Conseils
Cuisines joue sur le contraste entre un stratifié effet
tissé telle une trame de tissus et le verre laqué. Un
design épuré qui ne laisse apparaître aucun appareil
électroménager. « La pièce est conçue comme un
espace de vie et non comme une cuisine même
si elle demeure très fonctionnelle. » Un côté déco
souligné par la présence de chaises Eames et d’une
suspension imposante vertigo signée Petite Friture.

www.mychicresidence.fr

Le couloir en gris foncé total look est conçu comme
une galerie qui met en valeur les tableaux ou photos
disposées au mur. Les portes menant aux chambres
ont été fabriquées sur-mesure en feuille d’argent.
Parti pris audacieux et raffiné.
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Jean Sulpice
La nature sublimée

I

Il est descendu de sa montagne de Val Thorens
pour rejoindre les bords du du lac d’Annecy.
Six mois après son installation à l’Auberge du
Père Bise, Jean Sulpice est consacré Cuisinier de
l’année par le Gault & Millau. Une jolie récompense
pour ce jeune chef savoyard qui atteint aujourd’hui
les sommets de la gastronomie en obtenant deux
étoiles Michelin.

Originaire de la Motte-Servolex, près d’Aix-les-Bains, Jean
Sulpice fait ses premières armes chez de grands chefs dont
Marc Veyrat auprès duquel il restera quatre ans. Une rencontre
déterminante dans sa carrière culinaire « C’est à ses côtés
que j’ai appris à sublimer les plantes sauvages, élaborer des
jus émulsionnés, des bouillons, des infusions pour créer une
cuisine atypique au plus près de la nature. »
Après un passage chez Pierre Gagnaire à Paris, Georges Klein
à Baerenthal, Patrick Jeffrey à l’Hôtel de Carantec, très vite
l’élève décide de voler de ses propres ailes pour laisser libre
cours à sa créativité derrière les fourneaux. Avec son épouse
Magali il s’installe en 2002 à Val Thorens au cœur des 3 Vallées
avec cette idée peu banale d’offrir une place à la gastronomie
en station à 2300 mètres d’altitude !
Quatre ans plus tard, à 26 ans, il décroche sa première étoile,
puis sa deuxième, récompenses de sa persévérance, d’une
cuisine inspirée par ses racines, profondément savoyarde, de son
amour et de son respect de la nature qu’il sublime. Ses accords
de saveurs toujours percutants sous leur apparente simplicité,
son engouement pour les produits locaux, les plantes et les
herbes sauvages, source d’inspiration permanente contribuent

à la renommée de Jean Sulpice. Les étoiles brillent au sommet !
En novembre 2016, la nouvelle fait rapidement la une de la
presse et éveille la curiosité des gastronomes, le chef Jean
Sulpice descend de sa montagne pour reprendre avec son épouse
l’Auberge du Père Bise, établissement mythique des bords du
lac d’Annecy. Jean Sulpice poursuit l’histoire de cette maison
emblématique en y apportant sa signature.
Accompagnés par Xavier Salério (Créa-Design), Magali et
Jean Sulpice ont magnifié par petites touches ce lieu unique.
Le raffinement n’est pas ostentatoire mais dans le détail. Les
vingt-trois chambres ont été entièrement refaites dans une
ambiance à la fois simple et élégante.
Depuis son ouverture en mai 2017, le chef régale ses convives
été comme hiver, fidèle à sa cuisine, « à mi-chemin entre le
lac, un nouveau territoire d’expression pour ma cuisine, et la
montagne, celle qui m’habite et m’anime depuis le premier jour. »
Avec son classement en 5 étoiles et l’obtention de sa deuxième
étoile Michelin en février dernier, cette belle demeure Relais &
Châteaux est un pur bonheur pour les yeux et le palais.
Au firmament !

PORTRAIT

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Franck Juery
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GOLFS DE LA SORELLE ET LYON TASSIN

2 clubs associés pour golfer autrement près de Lyon

OFFRE SPECIALE ABONNEMENT

• 1 accès illimité au Prac�ce et au Parcours de Lyon Tassin pour 1 an
• 1 carte Golfy Indigo (25% de remise sur 164 golfs - valeur de 112 €)
• 12 green fees nomina�fs au Golf de la Sorelle, valables 1 an
Au prix incroyable de 1049 € TTC en individuel ou 1773 € en couple *
* Ou 1440 € TTC en illimité individuel à La Sorelle et Tassin pour 1 an.

Golf de Lyon Tassin

Golf de La Sorelle

Le club le plus proche du centre de Lyon
pour s’ini�er au golf, s’entrainer et progresser.

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.

69160 Tassin la Demi-Lune
04.78.35.35.35

01320 Ville�e sur Ain
04.74.35.47.27

REJOIGNEZ AUSSI NOTRE CLUB BUSINESS POUR FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE, ÉLARGIR
VOTRE RÉSEAU, INVITER VOS CLIENTS, COMMUNIQUER, DÉBUTER, JOUER AU GOLF.
A par�r de 700 € HT par an.

Annecy
Entre lac et montagne, un marché immobilier au beau fixe

FOCUS IMMOBILIER

S
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urnommée la “perle des Alpes françaises”, Annecy bénéficie d’un
environnement remarquable entre lac et montagne. Un cadre de vie qui
contribue à son attrait et aux prix réputé élevé de son parc immobilier.

Elle est également idéalement située au cœur de la Savoie et la
Haute-Savoie, à la frontière du pôle économique et touristique
de Genève, aux pieds des stations de ski comme Chamonix,
Megève et des stations thermales comme Evian, Thonon-lesBains et Saint-Gervais les Bains. Annecy est desservie par les
autoroutes A 410 et A 41 ouvrant la ville sur la Suisse, l’Italie
et permettant un accès rapide aux métropoles voisines que
sont Lyon ou encore Grenoble. Son lac demeure l’un de ses
atouts majeurs avec des biens d’exception pieds dans l’eau et
sur les hauteurs bénéficiant alors de vues magnifiques. Toutes
les composantes sont réunies pour expliquer la bonne santé
d’un marché immobilier qui ne connaît pas la crise !
Si ces belles demeures séduisent ceux qui investissent dans des
résidences secondaires, notamment les parisiens ou encore une
clientèle étrangère les frontaliers travaillant en Suisse viennent
volontiers se loger dans ce cadre idyllique.
Les secteurs le plus recherchés se situent dans le fameux «
triangle d’or », quartier le plus huppé d’Annecy situé entre les
avenues d’Albigny, de France et du Parmelan ainsi que le vieil
Annecy. « Dès lors que l’on associe proximité du lac et des
commerces, les prix atteignent des sommets, jusqu’à 10 000 €
le mètre carré ! » précise Laurence Viscepan de l’agence Jardin

Privé Immobilier. « Sans parler des demeures pieds dans l’eau,
des biens d’exception tellement rares qu’ils sont très difficiles à
estimer mais trouvent néanmoins toujours acquéreur rapidement.
» Si la rive Est, bénéficiant d’une exposition ensoleillée, affiche
les les prix les plus élevés, la rive Ouest avec notamment les
communes de Sevrier et Saint Jorioz est un marché en hausse
avec des prix croissants. « Les biens étant très chers et de plus
en plus rares sur la Rive Est, les acquéreurs se tournent de plus
en plus vers ces communes qui offrent de nombreux avantages
pour les familles ; écoles et collège, nombreux commerces,
accessibilité des plages et la présence d’une piste cyclable
longeant le lac. »
Même écho pour Geraint DAVIES de l’agence Barnes Anneçy.
« Si la Rive Est demeure privilégiée, la rive Ouest connaît un
beau développement foncier avec des programmes neufs
bénéficiant de la vue sur le lac qui affichent un prix au mètre
carré avoisinant les 7 000 / 7 500 € le mètre carré. »D’autres
quartiers émergent valorisés par des projets urbanistiques
et architecturaux comme «L’Avant-Scène-Annecy Trésums»
signé par l’architecte et urbaniste, Christian de Portzamparc.
Un projet de reconversion du site de l’ancien hôpital d’Annecy
qui compte plus de 800 logements au bord du lac.

Si le marché annécien ne connaît pas la crise, la
difficulté réside dans ce manque crucial de biens
à vendre bien inférieur à la demande qui ne cesse
d’augmenter. « Nous avons aujourd’hui dans notre
fichier plus de 600 acquéreurs potentiels et seulement
une centaine de bien à vendre ! » souligne Laurence
Viscepan. Une pénurie qui engendre mécaniquement
une montée des prix au mètre carré. Mais malgré cela
les acheteurs sont toujours là ! « Après une petite
accalmie durant la période d’incertitude électorale,
le marché est reparti à la hausse et les anglais par
exemple, malgré le Brexit, toujours très présents »
nous confie Laurence. « Les étrangers reviennent
avec notamment l’arrivée d’une clientèle du Moyen
Orient. La confiance pour investir en France semble
réinstaurée » conclut Geraint DAVIES, avant d’ajouter
« … le tour du lac demeure un site très convoité et
non extensible ! » Tout est dit.

www.mychicresidence.fr

Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Jardin Privé Immobilier - Barnes Annecy
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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 cours Vitton Roosevelt

690 000 €*

DPE : C - Ndl : 9 - Ch. : 1600 €/an
*Honoraires charge vendeur

A proximité immédiate du crs Franklin
Roosevelt et du crs Vitton, appartement
en triplex situé au dernier étage d’un
immeuble ancien. D’une superficie utile de
126 m2 (116m2 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 €).

Lyon 6ème

avenue de Saxe

750 000 €*

DPE : NC - Ndl : 14 - Ch. : 1500 €/an
*Honoraires charge acquéreur
(730.000 € + 20.000 €)

Av. de Saxe, quartier St Pothin, dans bel
immeuble 1900 appartement T4 en étage
élevé. Superficie de 119 m2, le bien se
compose d’une vaste entrée, un séjour
avec cheminée et 2 fenêtres donnant sur
l’avenue, une salle à manger pouvant servir
de 3ème ch., une cuisine indépendante,
une chambre exposée à l’Est, une vaste
chambre avec parquet et cheminée
donnant sur cour arborée, une salle de
bains et wc séparés. Rafraîchissement à
prévoir. Une cave et d’un grenier.

Lyon 6ème

Avenue Maréchal Foch

1 380 000 €*

DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 3423 €/an
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Emplacement privilégié pour ce très bel
appartement d’angle de 199 m2. Situé au
3ème étage d’un immeuble haussmannien, le
bien dispose d’un magnifique séjour d’angle
baigné de lumière avec plusieurs balcons
et vue dégagée, cuisine contemporaine
ouverte sur la pièce à vivre, 4 chambres
avec possibilité de création de chambres
supplémentaires, 2 salles de bains,
dressing, 2 toilettes. Possibilité de division
du lot (2 portes palières). Le bien dispose
de 2 greniers et 2 caves.
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

Lyon 6ème - métro masséna

1 650 000 €*0 LIMONEST
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dernier étage avec vue panoramique sur Lyon, Fourvière et Croix Rousse, appartement
192 m² bénéficiant de 2 terrasses 42.50 m² avec jacuzzi et balcon 29.50 m². Réceptions
avec cuisine 58,50 m² ouvert sur terrasses et balcon, 3 suites indépendantes avec SdB. 3
caves, garage + parking. Presta haut de gamme. Top floor with panoramic views of Lyon, Fourvière

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

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

CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

1 495 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE – VIEUX BOURG

870 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

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.

Dans domaine clos sécurisé, très proche bus, gare et école St Joseph, villa contemporaine
architecte 2013 de 191 m² sur terrain 515 m² avec piscine chauffée. Très belles prestations,
matériaux de qualité et domotique. Espace de vie 110 m², 4 chambres possibles 5, 1 SdB et
2 SdE, 2 patios dont 1 avec jardin hiver fermé. Garage. In secure domain, close bus, train station and

Réf. 17755 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

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

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

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.
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1 850 000 €*0

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

CALUIRE ET CUIRE - vassieux

school, contemporary architect villa 2013 of 191 sqm on land 515 sqm with heated pool. Very nice services, quality
materials and home automation. Living space 110 sqm, 4 bedrooms poss 5, 1 bathroom and 2 shower rooms, 2
patios including 1 with closed winter garden. Garage. Réf. 41338 - Tél. 04 37 49 67 67

1 395 000 €*0 Lyon 9ème - quai de saône

875 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 6 - Ch. : 2000 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Superbe T6 de 200 m² entièrement rénové dans ancien hôtel particulier. Espace réception
traversant de plus 60 m² avec belle HsP, 5 grandes chambres, 2 salles de bains + 1 salle
d’eau. Beaux volumes et parquets anciens en pointe de Hongrie. 2 caves + 3 greniers.

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

Superb T6 200 sqm fully renovated former hotel. Reception area crossing over 60 sqm with beautiful HsP, 5 large
bedrooms, 2 bathrooms + 1 bathroom. Beautiful volumes and old parquet floors in tip of Hungary. 2 cellars + 3
attics.

Réf. 41343 - Tél. 04 37 49 67 67

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

curis AU MONT D’OR

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

990 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

940 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 5 - Ch. : 1506 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Bâtisse ancienne du XVIIIème siècle de 290 m² habitables + 220 m² aménageables
(dépendances + combles), sur terrain 5400 m². Salon et salle à manger de 73 m² avec
parquet et poutres apparentes, une grande cuisine équipée, 4 chambres, SdB, cellier,
buanderie. Atelier, cave voûtée. Possibilité appartement indépendant.

Belle propriété XIXème de 198 m² dans parc 1656 m² avec vue Saône, piscine et pool-House.
Escalier chêne massif, cheminées, belle HsP, moulure et beaux parquets. Vaste entrée,
réception lumineuse triple expo E/S/O, cuisine semi-ouverte avec verrière d’époque, 4
grandes chambres, 2 SdB. Pkg privé. Bus à 300 m. Beautiful XIXème property of 198 sqm in park 1656

Old building of the XVIIIth of 290 sqm + 220 sqm convertible, on land 5400 sqm. A living and dining room of 73 sqm
with wooden floors and exposed beams, a large kitchen, 4 bedrooms, 1 bathroom, wc, cellar, laundry, workshop,
vaulted cellar. Possibility independent apartment. Réf. 26678 - Tél. 04 78 47 04 84

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

sqm with Saone view, pool and pool house. Solid oak staircase, fireplaces, beautiful HsP, molding and beautiful
parquet floors. Large entrance, triple light expo E/S/W, semi-open kitchen with antique glass, 4 large bedrooms, 2
bathrooms. Private pkg. Bus at 300 m. Réf. 41352 - Tél. 04 37 49 67 67

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 dont 1 suite 30 m² av dressing, 3
SdB. T2 de 45 m², salon d’été 29 m², buanderie, atelier 35 m². Panoramic view S/W on Fourvière,

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

Mont Cindre and Chaine des Alpes, old house in stones of 204 sqm enlarged and renovated, ground 1230 sqm
with heated swimming pool. Stay / kitchen US 42 sqm, adjoining SàM 18 sqm, 3 ch. poss. 4 including 1 suite 30
sqm with dressing room, 3 bathrooms. T2 of 45 sqm, living room of summer 29 sqm, buanderie, workshop 35 sqm.

Réf. 41339 - Tél. 04 37 49 67 67

635 000 €*0 NEUVILLE SUR SAÔNE

450 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 7 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Charme absolu pour cet ensemble immobilier composé de 2 maisons de village en pierres
du XVIIIème reliées par un patio central sur terrain de 237 m² en expo SO. Maison 1 : 97 m²
sur 2 niveaux. Maison 2 : 88 m² reliées par 1 terrasse couverte de 15 m². Cave à vins voûtée
13 m². A proximité des écoles et des bus. Absolute charm for this property consisting of 2 stone village

Rez de jardin de 140 m² à aménager, jardin privé 700 m² avec vue Monts d’Or. Boiseries,
cheminées, carrelages ciment d’origine. Façades pierres dorées, tuiles vernissées. Cave,
parking, garage. A Proximité des commodités.

houses connected by a central patio on 237 sqm of land in Expo SO. House 1: 97 sqm on 2 levels. House 2: 88 sqm
connected by 1 covered terrace of 15 sqm. 13 sqm vaulted wine cellar. Near schools and buses.

Réf. 41351 - Tél. 04 37 49 67 67

Garden level of 140 sqm to convert, private garden 700 sqm with views Monts d’Or. Woodwork, fireplaces, original
cement tiles. Golden stone facades, glazed tiles. Cellar, parking, garage. Close to amenities.

Réf. 41333 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

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

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme

28

odenas

04 74 66 62 04

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

Exceptionnel. L’une des plus belles vues du Beaujolais ouvrant à l’est et au sud, vue sur la colline de Brouilly et le
45 min Lyon-30 min Macon TGV (Paris 1h35) Mont Blanc. Très belle maison à rénover de 160 m² (potentiel de 290 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
545 000 €*
charme énorme. Nombreuses dépendances dont cuvage (80 m²) avec cuves et pressoirs en bois. Terrain de 3640
m². La propriété comprend également 4.2 ha de vignes dissociables en appellation Brouilly situées directement autour
DPE : NC - Réf. BJ18486
de la maison.
*Honoraires charge vendeur

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

regnie durette
1 h Lyon-35 min Macon TGV (Paris 1h35)

670 000 €*

DPE : NC - Réf. BJ17484
*Honoraires charge vendeur

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

Propriété qui a su garder son âme de génération en génération depuis 1794. Demeure principale de 500 m² sur 2
niveaux : grande cuisine, 2 salons, salle à manger, bibliothèque, 3 salles de bain, 9 chambres, grenier. Rare cave
voutée en ogives croisées (240 m²). Seconde maison de 200 m² (6 chambres) ; petite maison et serre à réhabiliter ;
diverses dépendances. Le tout sur 6534 m² de terrain : grande cour et très beau parc avec des arbres centenaires.
Vue magnifique et dégagée sur les vignes environnantes. Le cadre idéal pour vos projets de création de résidences
familiales ou de chambres d’hôtes. Division possible.

55 min Lyon-35 min Macon TGV (Paris 1h35) Ancienne propriété viticole de plus de 500 m². Maison principale de 210 m² rénovée et fonctionnelle avec cuisine et
salle à manger de plain-pied donnant sur une terrasse en bois, un salon, 4 chambres à l’étage, 3 salles de bain, une
540 000 €*
très belle cave voutée et un grenier. Une aile en pierre, à restaurer, sur 2 niveaux de 150 m² environ, avec tommettes,
cheminée, belle montée d’escalier en pierre et plafond à la française. Cave et grenier. Terrain de 2367 m² offrant une
DPE : NC - Réf. BJ17455
vue au Sud, magnifique et dégagée.
*Honoraires charge acquéreur
5% : (514286 € + 25714 €)

www.mychicresidence.fr

REGNIE DURETTE

04 74 66 62 04

29

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

E S PAC E S À V E N D R E

Lyon 2ème

30

220 000 €*0 villefranche centre

295 000 €*0

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

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

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.

ecully

310 000 €*0 ecully

330 000 €*0

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

DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 264 € / mois (Chauf. inclus) - *Honoraires charge vendeur

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.

Situé au 6ème étage d’une résidence aux prestations de qualité, T3 lumineux de 91 m2 avec
espace de vie de 45 m2 environ. Cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, rangements,
salle de bain avec baignoire, WC indépendants, cave et parking. Au calme à proximité du
centre village d’Ecully. Disponible immédiatement.

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

Porte de Lyon

2 500 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

La maison forte date du XIIIème. Elle est
constituée d’une enceinte carrée, délimitée
au N/E par le logis principal, dont il
subsiste des fenêtres à meneaux, et par
des bâtiments plus récents, l’ensemble
encadrant une cour intérieure et 1,9 ha
de terres. La salle de Gardes regarde
l’entrée principale, précédée de communs
et surmontée d’une bretèche, à l’Ouest
une tour ronde, massive et découronnée,
construite en 1311 pour servir de donjon.
Celui-ci comprend une basse-fosse, une
salle avec cheminée, latrines et fenêtre, et
un étage de couronnement inachevé.

belleville sur saône
Hauteur

499 000 €*
DPE : Vierge
*Honoraires charge vendeur

DOMAINE composé d’un Bâti d’une
superficie hab. d’env. 470 m². Elevé sur
caves dont une partie voutée, le rez de
chaussée de la Propriété se compose d’un
grand hall d’entrée, 2 salons, une cuisine
aménagée, une buanderie, SdE ainsi
qu’une chambre parentale avec dressing
et SdB privative. 2 montée d’escaliers
conduisent au 1er niveau qui distribue un
appartement indépendant T2, la salle
billard 56 m² ainsi que 5 ch. et une SdB. Le
Parc d’environ 8000 m² est clos et arboré.
Conviendrait activité professionnelle.

Lyon ouest

Ancien domaine viticole

695 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

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.
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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

1 470 000 €*0 TASSIN bourg

4

1 080 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 7 - Ch. : 162 €/mois - *Honoraires charge vendeur

Environnement verdoyant et de qualité pour cette très belle maison contemporaine de 230 m2 sur
terrain paysager de 1400 m2 avec piscine. Au rez-de-chaussée : entrée en béton ciré, pièce de
vie lumineuse avec salon, salle à manger avec cheminée et cuisine équipée, le tout donnant sur
terrasse et jardin, bureau, suite parentale avec dressing et salle de douche, wc avec lave mains. A
l’étage : 2 chambres, espace Tv - jeux, salle de bains sur terrasse, wc. Buanderie. Garage double.
Atelier. Calme absolu. Bus et ramassage scolaire à 300 mètres.
Réf. : 17390 - Tél. : 04 78 33 08 08

Rare, au calme et à proximité de toutes commodités (écoles, Commerces et Gare pour Lyon
centre), maison ancienne dans propriété divisée bénéficiant d’un magnifique parc d’1 ha avec ses
arbres centenaires. Hauteurs sous plafonds et beaux volumes pour cette bâtisse d’env. 220 m2.
RdC, hall, salle à manger suivi du séjour avec cheminée, l’ensemble donnant sur la terrasse expo
S/O, gde cuisine. A l’étage, 3 gdes ch. et SdB. 2nd espace nuit au 2ème niveau avec 2 ch., SdB.
Possibilité d’aménager le grenier. Salle de jeux voûtée de 70 m2 en accès direct avec le jardin.
Salle de réception au sein de la copropriété. Réf. : 117894 - Tél. : 04 72 38 08 08

ecully
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04 78 33 08 08

nces

04 78 47 08 08
04 78 59 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS

Tassin Bourg

age

Dardilly

950 000 €*0 LIMONEST

880 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Très bonne situation pour cette 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

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

VAUGNERAY

730 000 €*0 OULLINS

685 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Limite Grézieu, très belle bastide de 2005 sur terrain paysagé de 1200 m2. Au 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 x 10) avec rideau
sécurisé. Pool House avec cuisine d’été et jacuzzi. Nombreuses places de stationnement. Bus à
proximité - 30 mns de Bellecour. Réf. : 117879 - Tél. : 04 78 47 08 08

Au calme absolu à proximité des écoles, commerces et TCL, maison de ville originale composée
de 2 bâtiments d’une surface hab. de 215 m2 sur un terrain de 379 m2. Une maison des années
30 de 140 m2 avec entrée, vaste salon/séjour traversant de 45 m2 ouvert sur cuisine équipée avec
cellier, dégagement avec wc et buanderie. A l’étage, 4 ch. en parquet chêne dont 1 suite parentale
avec SdE, et SdB. Un atelier d’artiste de 80 m2, vaste pièce de réception avec cuisine, cave et wc,
chambre 21 m2 avec SdE, poss. d’accueillir une clientèle avec accès indépendant, très belle cour
arborée et ombragée. Cave et garage simple. Réf. : 117867 - Tél. : 04 78 59 08 08

Spécialiste de l’Ouest lyonnais
Estimation gratuite sous 24 h

www.lyonimmo.com

TASSIN LA DEMI-LUNE

780 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

415 000 €*0

DPE : C - Ndl : 19 - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Au coeur d’un parc arboré, dans résidence de standing sécurisée appartement dernier étage
entièrement rénové d’environ 140 m2. Il se compose d’une entrée, double séjour lumineux avec
cheminée, cuisine aménagée avec espace repas, l’ensemble sur terrasse exposée Sud / Ouest, 3
chambres dont une suite parentale avec salle d’eau et dressing avec accès balcon, salle de bains,
buanderie/cellier et 2 wc séparés. Belles prestations. 2 caves et un garage simple.
Réf. : 117773 - Tél. : 04 78 33 08 08

au cœur du village et des transports, écoles et commerces, maison de village comme un
appartement de 100 m2 en parfait état à la décoration soignée. Elle se compose d’une 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 chambres, salle de bains et sanitaire indépendant
avec lave-mains. Au niveau supérieur, pallier desservant 2 chambres dont une suite parentale
avec rangements et salle d’eau, buanderie et wc. Une mezzanine faisant office de coin jeu
complète ce bien. Nombreux rangements. Réf. : 117876 - Tél. : 04 78 59 08 08

TASSIN LA DEMI-LUNE

349 000 €*0 ECULLY

325 000 €*0

DPE : C - Ndl : 24 - *Honoraires charge vendeur

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

Tassin Bourg, dans une petite résidence récente de standing avec piscine, appartement de 73 m2
bénéficie d’un emplacement privilégié, il se compose d’une entrée, d’une cuisine avec coin repas
ouverte sur une vaste pièce de vie avec coin salon (poss 2ème chambre). L’ensemble donnent sur
une agréable terrasse de 15 m2 plein Ouest. Un dégagement avec placards mène au coin nuit
avec chambre, salle de bains et wc séparé. Une cave et un garage simple complètent ce bien.
Possibilité d’un deuxième garage simple en sus.
Réf. : 170693 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dans petite résidence proche du centre, bel appartement traversant de 90 m2 au dernier étage
avec entrée en pierre marbrière, séjour ouvrant sur balcon sans vis à vis, cuisine, 3 chambres,
dressing, salle de bains, wc. Cave. Poss. garage : 15.000 euros. Appartement en copropriété.
Charges incluant chauffage, eau chaude et froide, entretien parties communes.
Réf. : 117897 - Tél. : 04 78 33 08 08

245 000 €*0 dardilly

155 000 € *0

DPE : C - Ndl : 29 - Ch. : 233 €/mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 4 - Ch. 90 €/mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans petite résidence fermée, appartement en rez de jardin de 72,44 m2 comprenant une entrée,
un salon avec cuisine US de 37 m2 ouverts sur terrasse et jardin privatif de 125 m2 sans vis-à-vis,
2 chambres en parquet, SdB, WC. 1 place de parking en extérieur. Poss. garage en sus : 15 K€.
Charges comprenant chauffage, eau chaude et froide, entretien parties communes. Transports et
commerces aux pieds de la résidence.
Réf. : 17712 - Tél. : 04 78 33 08 08

A 2 pas des commodités, vous serez sous le charme de cet appartement ancien refait à neuf de
47 m2, à l’esprit résolument contemporain. Il se compose d’une très belle pièce de vie avec mur
en pierre et cuisine Us entièrement équipée, une chambre avec placard, une jolie salle d’eau
double vasque et un wc suspendu. Une cave complète ce bien et places de stationnement libres à
proximité immédiate. Idéal investissement locatif (revenu estimé 650 € / mois) ou primo accédant.
A découvrir. Réf. : 14204 - Tél. : 04 72 38 08 08

www.mychicresidence.fr

ECULLY
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04 37 22 50 50

32, avenue Générale de Gaulle
69260 Charbonnières les Bains
www.lyonouest.fr

Charbonnières-les-Bains

E S PAC E S À V E N D R E

755 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Plein cœur du village de Charbonnières-les-Bains, appartement type T3 de 58 m2 au
premier étage d’une petite copropriété récente avec ascenseur et très agréable à vivre. Il
se compose d’un séjour avec cuisine ouverte d’une surface de 26.50 m2 environ, de deux
chambres dont une avec grand placard, d’une salle de bains et d’un WC. Balcon exposé
sud avec vue sur un très beau jardin public. Un box fermé en sous- sol de 15 m2 et une cave
complètent ce bien. Chauffage et eau chaude individuels au gaz.

Maison d’architecte de 209 m2 environ dotée de généreux espaces de vie et d’un vaste
terrain paysagé et boisé d’une superficie de 4416 m2. Elle se compose d’un séjour avec
cheminée, d’une cuisine, de trois chambres spacieuses avec salle de bains ou salle d’eau
et rangements, d’un espace bureau en mezzanine au-dessus du salon, d’une chambre
d’invités indépendante avec point d’eau et WC. Nombreuses terrasses. Un grand sous-sol
comprenant deux garages, une cave et des rangements complète ce bien. Proche Tassinle-Bourg et Institution St Joseph.

lentilly
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235 000 €*0 tassin la demi-lune

DPE : D - Ch. : 110 € / mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

750 000 €*0 Charbonnières-les-Bains

840 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Maison de standing dans un secteur très privilégié. 250 m2 hab. sur sous-sol total. Terrain
arboré de 2660 m2 avec magnifique vue dégagée. Entrée avec placards, séjour de 60 m2
ouvert sur une grande terrasse devant la piscine, bureau, cuisine équipée dînatoire avec
cellier, suite parentale avec dressing et SdB, chambre d’amis (entrée indépendante) avec
SdE et WC et buanderie en RdC, de 4 ch. et 2 SdE à l’étage, garage double attenant, sur
un sous- sol équipé de pièces aménagées. Maison en partie climatisée. Piscine chauffée.
,Prestations de qualité.

Très belle maison d’une surface de 165 m2 sur un terrain de 1600 m2 paysagé et
bénéficiant d’une vue dégagée sur les Monts du Lyonnais. Dotée de très beaux volumes
et d’une décoration soignée et actuelle, elle se compose d’un vaste séjour, d’une cuisine
contemporaine équipée, de 4 chambres et d’un bureau. Une piscine et de vastes terrasses
viennent compléter les prestations haut de gamme de ce bien. Garage et buanderie.

tassin la demi-lune

230 000 €*0 dommartin

670 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Ne manquez pas ce beau T3 de 60 m2 environ idéalement situé, proche des commerces et
transports, au premier étage d’une résidence de standing fermée et arborée. L’espace de
vie se compose d’un hall d’entrée, d’un salon / salle à manger ouvert sur la cuisine équipée
et donnant sur une terrasse de 8 m2 exposée Ouest. L’espace nuit se compose lui d’un
couloir avec rangements, un WC, une salle de bains et de deux chambres avec placards;
une cave et un garage en sous-sol complètent le bien. Possibilité d’acquérir un parking en
sous-sol (10 000 €) en sus du prix affiché.

Proche du centre, hors lotissement, dans un parc arboré d’environ 1700 m2, villa de 1990
d’une surface hab. de 219 m2, cuisine équipée de 19 m2 dotée de nombreux rangements,
un grand séjour avec cheminée en pierre de taille avec insert, donnant sur une grande
terrasse plein Sud, 3 ch., mezzanine sur séjour, 2 SdB, 2 WC. Grand grenier aménageable.
Vaste sous-sol, buanderie, coin atelier et cave à vin avec sol en terre battue recouvert de
gravette. 2 vastes terrasses plein Sud. Piscine, avec jacuzzi sous abri Abridéal, avec pool
house. Beaucoup de potentiel avec rafraîchissement à prévoir. Au calme sans vis à vis !

Devenir propriétaire dans le golfe de Saint-Tropez : un rêve accessible !
Loi Pinel
Jusqu’à 63000 €
d’économie
d’impôts

Grimaud

Les Villages d’Or
Maisons T3 à partir de 412 000 €
Appartements T2 à partir de 203 300 €
Appartements T3 à partir de 279 100 €

Une résidence pensée pour
des séniors autonomes
À proximité immédiate des commerces,
des nombreuses activités sportives et des
villages pittoresques de Grimaud et de
Port-Grimaud
• 21 villas T3 avec piscine
• Un domaine entièrement clos et sécurisé
• La résidence est arborée et paysagée
• Un club-house au cœur de la résidence
• Un régisseur à votre service
• Des services à la carte
Profitez d’une qualité de vie sans égal.
Verdure, soleil, calme, convivialité et
douceur de vivre seront les maîtres mots
de votre quotidien. Tout est déjà pensé
pour votre confort et votre bien-être.

Sainte Maxime
Résidence Ambre

T2 à partir de 327 500 €
T3 à partir de 405 000 €
T4 à partir de 545 500 €

Idéalement placée en ville
• Un emplacement privilégié, en cœur
de ville, à proximité des commerces, du
marché, des services et du port de SainteMaxime.
• La résidence est entièrement clôturée et
sécurisée.
• Des prestations luxueuses et des finitions
soignées
• Des appartements « intelligents » grâce à
l’application « Ambre Néocity ».
• La piscine, entourée d’une vaste plage
engazonnée s’inscrit dans un parc paysagé
• Des places de stationnement, privatives,
en sous-sol.

2, place Gailleton

69002 LYON

34, avenue Général Leclerc

83120 SAINTE-MAXIME

contact@plateforme-immobilier.fr
www.plateforme-immobilier.fr
+33 (0)6 76 87 97 90
+33 (0)4 94 81 96 16

« Il était une fois un projet... »

« Parce que l’on vit d’abord
un espace de l’intérieur,
depuis 1988, nos maisons
naissent de vos envies et
de vos rêves conjugués
à notre expertise et notre
expérience.
PIERRE BERNARD CREATION
vous apporte un regard
différent sur l’architecture.

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



contact@pierrebernardcreation.com

www.mychicresidence.fr

Nous mettons le fond au
service de la forme, créons
avec vous les espaces
intérieurs
puis
l’identité
extérieure de votre maison
qui vous ressemble et
répond à votre mode de
vie. »

04 78 00 81 74
37

04 74 07 26 77

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

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

Proche Lyon
1 900 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Exceptionnelle demeure familiale du XIIème siècle.
D’une superficie habitable de 750 m², 15 pièces
dont 9 chambres avec salles de bains, réceptions
en enfilade, galerie, logement de gardien,
éléments authentiques et d’époque. Excellent état
: toiture, chauffage bi-énergies très économique,
assainissement aux normes... Parc clos et arboré
de 2 hectares, piscine, tennis, bois et prés. Idéal
propriété de famille. Tél 06 72 55 94 80

15 minutes centre de Lyon
1 690 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

38

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

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
Proche
Villefranche/Saône
1 490 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

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

Nord Lyon

Proche Belleville sur Saône

895 000 €*

DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Centre village, magnifique propriété de famille
authentique, chaleureuse et lumineuse d’environ
350 m² habit. Au RdC : salon cheminée, cuisinesalle à manger donnant sur terrasse, 2 bureaux,
dégagement, Wc. A l’étage: grand hall ouvert sur
galerie, 2 chbres dont une suite avec SDB, dressing
et Wc, 2ème SdB, buanderie. Au 2ème étage: 3 chbres,
salle de jeux, SdB, Wc, mezzanine. 3 caves voutées.
Maison indépendante d’environ 100 m² avec son
propre jardin et terrasse. Terrain clos et arboré de
4600 m², bassin, piscine. Proche toutes commodités.
Tél 06 72 55 94 80

Beaujolais
850 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Situation privilégiée pour ce magnifique domaine
situé en Beaujolais. Lieu idéal pour se ressourcer
en pleine nature et profiter d’un parc de 2 hectares
traversé par une rivière. La propriété en pierres du
XVIIIème siècle d’environ 630 m² a été entièrement
rénovée pour faire un lieu accueillant, chaleureux
et confortable. Pièces de réceptions ouvertes sur
3 terrasses plein sud, 9 chambres, 9 salles de
bains, Spa, dépendances. Gîte indépendant +
une maison indépendante de 120 m² au sol. Idéal
chambres d’hôtes, réceptions, etc...
Tél : 06 72 55 94 80
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04 78 26 06 35
4 agences : Lyon 6 - Lyon 3 - Lyon 9 - Monts d’Or

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

Lyon 6ème

Cœur 6ème

à partir de 595 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

Appartement de 171 m2
1 490 000 €*

Superbe projet d’appartement de 171 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond. Prestations «haut
de gamme» et sur mesure. Achat du plateau avec convention de travaux afin de réduire vos frais
de notaire et d’intervenir sur les choix des finitions et personnaliser votre futur appartement !

Appartement de 91 m2
760 000 €*

Superbe projet d’appartement de 91 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond. Prestations «haut
de gamme» et sur mesure. Achat du plateau avec convention de travaux afin de réduire vos frais
de notaire et d’intervenir sur les choix des finitions et personnaliser votre futur appartement !

Appartement de 80 m2
720 000 €*

Superbe projet d’appartement de 80 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond. Prestations «haut
de gamme» et sur mesure. Achat du plateau avec convention de travaux afin de réduire vos frais
de notaire et d’intervenir sur les choix des finitions et personnaliser votre futur appartement !

Appartement de 84 m2
659 000 €*

Superbe projet d’appartement de 84 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond. Prestations «haut
de gamme» et sur mesure. Achat du plateau avec convention de travaux afin de réduire vos frais
de notaire et d’intervenir sur les choix des finitions et personnaliser votre futur appartement !

Appartement de 79 m2
595 000 €*

Superbe projet d’appartement de 79 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond. Prestations «haut
de gamme» et sur mesure. Achat du plateau avec convention de travaux afin de réduire vos frais
de notaire et d’intervenir sur les choix des finitions et personnaliser votre futur appartement !

*

*

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Entrevue Immobilière vous propose dans un bel immeuble sur son terrain
en étage élevé avec ascenseur des appartements d’exception...
Contat : Christophe Faure 06 10 80 47 07

*

*

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Entrevue Lyon 3
26 rue Servient
69003 Lyon

Entrevue Lyon 9
26 rue Masaryk
69009 Lyon

Entrevue Monts d’Or
4 rue du Vallon d’Or
69370 St Didier au Mont d’Or

www.mychicresidence.fr

Entrevue Lyon 6
23 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

LA CHAPELLE DU CHÂTELARD (01)

990 000 €*0 LYON 5ème - POINT DU JOUR

860 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Ancienne briqueterie de 1850 de 425 m2. Pièce de vie 220 m2 HSP de 7 m avec des espaces
salon, SàM et espace détente, dominé par un espace végétal au milieu de la pièce, cuisine avec
cellier, buanderie, espace parental composé d’une ch. avec dressing, SdB. A l’étage espace de
jeu en mezzanine, bureau et 2 espaces nuits avec d’un coté 3 ch. et SdB et de l’autre, 2 ch. et
SdB. L’autre bâtisse accueille 6 boxes équestres, sellerie, aire de douche, pansage et grenier de
200 m2 aménageable. Terrain 10 ha avec 8 000 m2 de jardin clos, carrière de 80 m2, étang 1 ha et
jouissance sur 800 m de la rivière La Chalaronne. Gare à 7 km reliant la Part-Dieu en 30 minutes.

Au fond d’une impasse avec un accès rapide au cœur du Point du Jour, maison de 1930
d’environ 204 m2 répartis sur 3 niveaux avec un terrain de 700 m2. Elle se compose de plainpied d’une buanderie, une chaufferie, et deux garages. Au premier étage, une pièce de vie
avec cheminée, une cuisine avec une salle-à-manger, une grande chambre, une salle de
bains, un WC. Au deuxième étage, 4 chambres, une salle d’eau, un dressing, un WC. Sous
les pentes, deux grandes pièces.

LYON 5ème - POINT DU JOUR / BATTIERES

660 000 €*0 SAINTE-FOY-LES-LYON

620 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

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 plaind-pied d’une entrée, une grande cuisine
US équipée ouverte sur une belle pièce de vie de 42 m2, une chambre avec salle d’eau, un
cellier/buanderie et un WC indépendant. L’étage est réparti à travers une grande chambre
parentale avec son dressing et sa salle d’eau, 3 grandes chambres, un open-space pouvant
être transformé en chambre, une salle de bains et un WC indépendant. Un garage de 24
m2 et abri voiture.

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 €).

549 000 €*0 VILLEURBANNE / MARENGO

357 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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.

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.

www.mychicresidence.fr

CREMIEU - (ISERE 38)
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Sorovim Résidentiel
Une équipe de charme et de choc pour vos projets immobiliers

N

e dites pas que les femmes n’ont pas le pouvoir ! Chez Sorovim Résidentiel, ce n’est pas une professionnelle aguerrie
qui me donne rendez-vous mais quatre !

Très vite je perçois la synergie
et la force d’une équipe qui ne
manque ni de pep’s ni de charme.
Sorovim c’est aussi sur Lyon
une référence, avec bientôt 50
ans d’expérience au service de
l’immobilier résidentiel et de
l’immobilier d’entreprise. Créée
en 1969 par Jean-Noël Balaÿ et
Jean-François Prenot, la structure
compte aujourd’hui plus de 20
collaborateurs et une antenne à
Paris 8ème, boulevard Haussmann.
Implantée historiquement au cœur
du 6ème Métro Foch, l’agence est
reconnue pour son savoir faire
dans son approche globale de
l’immobilier et ses connaissances
approfondies du marché de
l’habitation.

« Nous travaillons Lyon et sa proche
banlieue mais le 6ème arrondissement
reste notre cœur de cible ! » soulignentelles. Fort de la notoriété de Sorovim
et de l’expertise du groupe, elles
interviennent en toute confidentialité
pour le compte des particuliers et
des investisseurs institutionnels ou
privés à la recherche d’un service
complet. « Sorovim regroupe toutes
les compétences, aussi nous sommes
à même de trouver LA solution à leur
projet immobilier. »
Spécialisé dans les biens plutôt haut
de gamme, Sorovim résidentiel (et
ses drôles de dames !) mise sur la
relation de confiance, la proximité et
l’accompagnement de ses clients.
« Nous avons aussi la chance d’être
une équipe soudée, de pouvoir ainsi
partager nos informations, notre fichier
clients, réaliser une estimation ensemble
et nous soutenir ! »

Qu’il s’agisse de l’achat ou de la
location, les experts de Sorovim
sont à votre écoute pour servir
au mieux votre projet.

rencontre

Intégrées depuis plus de 15 ans chez Sorovim, Angela FalconnetVitali, Brigitte Ragot, Fanelly Balaÿ-Fort et Déborah Benhamou
bénéficient d’une grande expérience professionnelle mais surtout
d’une parfaite maîtrise du marché lyonnais. Sorovim Résidentiel
vous accompagne dans vos projets de vente et d’acquisition
de maisons, appartements, hôtels particuliers, lofts, propriétés,
terrains, immeubles, mise en copropriété et vente lot par lot.
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Avec un fichier bien fourni de clients en recherche active et une
solide notoriété, Sorovim Résidentiel souligne sa capacité de
transformation des mandats.
Une équipe gagnante !
Reportage : Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Laure ABOUAF

04 78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr
www.sorovim.fr

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

Quai Sarrail

1 590 000 €*

EX
CL
US

LYOn 6ème

IV
IT
É

www.sorovim.fr

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

*

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

LYOn 6ème

Quai du Rhône

3 100 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ndl : 12 - Ch. : 7 680 €/an

*

Dans un immeuble de caractère du 19ème,
un ensemble immobilier prestigieux de
453 m² composé d’un appartement et de
6 studios loués meublés. L’appartement
de 309 m² a été rénové par un architecte
de renom alliant le charme de l’ancien
aux matériaux contemporains. Elégance
des volumes du hall d’entrée aux pièces
de réception, une cuisine avec cellier,
une buanderie, 3 ch. dont une suite
parentale, dressing, 2 bureaux, SdB. 2
caves, 2 greniers et un garage double.
Fanelly BALAY-FORT

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

*

www.mychicresidence.fr

Vue imprenable pour cette magnifique
propriété de 450 m² sur un terrain de
22 000 m² avec une piscine chauffée et
sécurisée. Triple réception ouvrant sur
une terrasse dominante Sud/Ouest, une
cuisine spacieuse, 5 chambres, 3 salles
de bains, une vaste pièce traversante au
dernier étage avec poutres apparentes.
Sous-sol composé de garages, cave à
vins, buanderie, chaufferie et caves avec
nombreux rangements.
Brigitte RAGOT
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04 72 44 52 36

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

sainte foy lÈs lyon

Maison sur le toit & Ch en RdC

1 480 000 €*

DPE : NC - Ndl : 15
*Honoraires charge vendeur

domaine et chasse
en dombes
2 500 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

46

lyon 6ème - parc tête d’or

Appartement Prestigieux en dernier étage Terrasses, avec accès direct sur la réception par l’ascenseur.
Depuis le vaste séjour et la salle à manger, vous accéderez à la grande Terrasse S/E qui offre une
perspective majestueuse vers la confluence et la chaine des Alpes. La suite parentale ouverte sur
sa terrasse Ouest, grand bureau, dressing et magnifique salle de bain en Marbre. La cuisine, grâce à
ses larges baies vitrées orientées vers le cœur de Lyon, bénéficie d’une lumière naturelle et d’une vue
unique. La présence d’une lingerie confirme la grande qualité de ce T5. En RDC, 2 ch. indépendantes,
parfaitement aménagées, avec SdE, pour recevoir ou louer. Cave, Grand garage, parking en sous-sol et
parking extérieur. Bien rare, à voir rapidement. Contacter Christian MAILLET 06.08.64.47.48

Sur les hauteurs d’un charmant village, à 40 km de Lyon, avec commerces et écoles : Propriété du début
XIIème parfaitement entretenue, implantée sur 5,5 ha env. Une chasse attenante 60 ha agrémentée de 2
étangs 5 et 7 ha env. Un donjon édifié en Carrons Savoyards, l’étang de 6 000 m² env, à proximité de la
demeure la piscine, le pool house et le cours de tennis Becker, en font un domaine de grande qualité. Très
belle entrée, salles de réceptions, bureau très lumineux avec terrasse Ouest et perspective sur l’étang,
grand salon, salle à manger agrémentée de boiseries et tapisseries ; 15 ch, SdB et SdE, studio indép.
et logement de gardiens. Débotté, bucher, atelier, gds garages, parkings et éclairage complet du parc.
Le domaine pourra être cédé sans la Chasse au prix de 1 980 000 €. Christian MAILLET 06.08.64.47.48

919 000 €*0 lyon 4ème - plateau croix-rousse

335 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 111 - Ch. : 300 €/mois (chauffage inclus) - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

T5, depuis la reception vous accéderez au séjour salle à manger et au balcon panoramique.
L’Office situé dans le prolongement de la cuisine, les deux chambres et la salle de bain, bénéficient
également d’une vue majestueuse vers les Monts d’Or et vers l’Est. Les volumes et l’architecture
exempte de mur porteur permettent la création d’une nouvelle chambre. Une cave et un garage
fermé au sein de la cour complètent ce bien d’exception. A voir rapidement.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

À 5 minutes du métro, T4 traversant très lumineux et calme. Le séjour s’ouvre sur le cœur de
Lyon et la chaine des Alpes. La cuisine indépendante bénéficie d’une large baie vitrée su la cour.
Une troisième chambre pourra être créée, comme à l’origine du bien. Salle de bain et toilettes
indépendantes. 1 Cave et 1 Garage privatif au sein de la cour. A voir rapidement.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

06 86 26 97 37

50, cours Aristide Briand 69300 Caluire et Cuire
contact@instinct-immobilier.fr

www.instinct-immobilier.fr

caluire et cuire
Quai du Rhône

590 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Dans une résidence avec piscine et tennis, venez profiter de ce bel appartement familial traversant de 106,95 m² avec
une vue imprenable sur Lyon. Composé d’un séjour, donnant sur un balcon à vivre de plus de 10 m², d’une cuisine,
de 4 belles chambres, d’une salle d’eau rénové avec douche à l’italienne et d’un WC. Une cave et un garage viennent
compléter ce bien.

www.mychicresidence.fr

caluire et cuire
460 000 €*

Appartement de prestige. Luminosité et élégance pour cet appartement climatisé de 128 m² entièrement rénové par
un architecte. Il est composé d’une entrée, une grande pièce de vie très lumineuse donnant sur un balcon de 21 m²
(avec une vue exceptionnelle sur Lyon, le Rhône et le Parc de la Tête d’Or), une cuisine équipée, un dégagement
avec de grands rangements et une buanderie. Côté nuit, vous profiterez d’une grande salle de bain, avec douche
à l’italienne, baignoire et rangements, d’une suite parentale avec dressing, et d’une seconde chambre. Les deux
chambres donnent sur le balcon et jouissent donc de la vue sur Lyon. Vendu avec une cave et un garage.
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Neowi
foch

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

42, 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

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

BEAUJOLAIS

30 mn de Lyon

395 000 €*

exclusivité

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Dans charmant hameau de campagne, au sein d’un tènement immobilier, maison d’habitation d’env. 200 m² hab. avec
jardin clos de murs. Hall d’entrée, magnifique escalier central desservant en demi niveau une cuisine très haut de
gamme entièrement équipée avec une très belle verrière et un vaste salon / salle à manger avec cheminée bénéficiant
d’une triple exposition et ouvrant directement sur le parc. Au demi niveau supérieur : 2 chambres; 1 salle d’eau et
une grande suite parentale avec espace nuit /dressing / salle de bains avec douche et baignoire / wc. Rénovation
avec matériaux de grande qualité (tomettes, enduits d’argile pure, véritable pierre de Bourgogne dans le salon/séjour;
parquet massif Douglas...).Un porche couvert et des dépendances complètent ce bien d’exception rare à la vente sur
le secteur. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E
48

395 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement lumineux, familial de 113.15 m² au cœur du 6ème avec belle hauteur sous plafond,
cheminé dans un immeuble de 1800 donnant sur une rue calme entre le parc de la tête d’or et de
la place Maréchal Lyautey - Il est composé de 3 chambres dont 1 avec sa salle de bain - 1 séjour
de 35.50 m² - 1 cuisine - 1 SdB - 2 toilettes et 1 cave.
Contact M. Laurent, Ag commercial, 06 51 68 33 44 - m.laurent@neowi.com

Spacieux T3 de 73 m² au 2ème étage d’un immeuble récent et de standing. Grand salon-séjour
de 34 m² donnant accès à la terrasse de 8 m² environ exposée à l’ouest. Cuisine indépendante
entièrement équipée et meublée. L’espace nuit dispose de deux agréables chambres avec
chacune des placards. Salle de bain, WC indépendant. Une cave ainsi qu’un garage complètent
ce bien rare.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

exclusivité

670 000 €*0 LYON 8ème – CŒUR MONPLAISIR

DPE : NC - Ndl : 13 - Ch. : 1332 €/an - *Honoraires charge vendeur

exclusivité

LYON 6ème

LYON 5ème – prox. point du jour

275 000 €*0 villeurbanne - Place Marengo

255 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Charmant T3 traversant de 75 m² dans une résidence PITANCE de Standing rue Pierre Valdo, au
4ème étage avec ascenseur. Cuisine indépendante entière équipée et meublée donnant accès à un
balcon sans aucun vis à vis, vue sur les monts. Salon-séjour donnant accès à un deuxième balcon
au sud. 2 grandes chambres. Appartement rénové récemment en très bon état.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

Limite Lyon 3ème, appartement T3 de 67 m² situé au 7ème étage avec ascenseur d’une résidence
sécurisée et bien entretenue. Composé de 2 chambres spacieuses avec placard, d’un séjour avec
cuisine équipée ouverte donnant sur un balcon exposé plein OUEST, extrêmement lumineux et
aucun vis-à-vis, salle d’eau avec douche à l’italienne, WC séparés. Une cave et un box fermé
viennent compléter ce bien de qualité.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 - l.baumgarten@neowi.com

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

Dardilly

595 000 €*0 La Tour de Salvagny

04 72 32 12 51

375 000 €*0

DPE : E - Réf. : 3215 - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - Réf. : 3222 C3 2 T4 - *Honoraires charge vendeur

Versant Ouest de Dardilly Le Haut, Maison d’architecte avec un superbe paysage bucolique,
un havre de paix pour votre grande famille. 160 m2 avec un terrain de 1410 m2.

Au cœur du village. Maison de 93 m², salon/séjour, 3 chambres dont une suite parentale,
salle de bains et salle d’eau. Cellier/buanderie, terrain clos de 477 m². Maison neuve
disponible 1er trimestre 2019.

La Tour de Salvagny

630 000 €*0 Dommartin

830 000 €*0

DPE : E - Réf. : 3233 2 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Réf. : 3235 - *Honoraires charge vendeur

Villa familial de 180 m² habitables à 5 min du centre, 6 chambres dont 4 chambres au rez de
chaussée, Salon/séjour double, cuisine aménagée, 2 salles d’eau, 1 salle de bains, Terrain
1200 m² avec piscine. Au calme sans vis-à-vis.

Rare. Au Calme, proche centre du village avec vue sur les monts du Beaujolais. Propriété
familiale d’environ 290 m² sur deux niveaux. Terrain 3600 m² clos et arboré avec piscine
sans vis à vis. Grenier aménageable, garage et atelier.

369 000 €*0 dardilly

299 000 €*0

DPE : E - Réf. : 3244 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Réf. : 3245 - *Honoraires charge vendeur

Belle maison au centre du village d’une surface habitable d’environ 115 m², hall, salon/
séjour, 3 chambres avec placards et un bureau. Salle de bains. Annexe cellier/buanderie,
atelier, abri de jardin. Terrain arboré de 648 m² avec piscine.

Dans une résidence calme et familiale de Dardilly Le Haut. Grand T3 de 90 m² avec
terrasse de 40 m² accessible depuis la cuisine et le séjour. Cette partie jour faisant plus
de 47 m². La partie nuit se compose de 2 chambres, salle de bain avec baignoire, toilettes
indépendantes, nombreux placards. Cave, parking.

www.mychicresidence.fr
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