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LOFT D’EXCEPTION AVEC TERRASSE ET PATIO
LYON | 69003 | 1 795 000€ | 375 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 - PICARDIE - LILLE - STRASBOURG - BOURGO GN E - LYON - AN N ECY - SAVOIE - GRE NOBLE - DROM E - ARDECH E - NICE - SAINT-TROPEZ - MARSEILLE

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

APPARTEMENT D’EXCEPTION PLAGE BELLECOUR
LYON | 69002 | 1 700 000€ | 248 m 2 | DPE : C

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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Collonges au Mont d’Or

760 000 €*0 couzon au mont d’or

760 000 €0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison d’architecte 204 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

Une vue imprenable sur la Saône et Lyon, pour cette belle maison de 210 m2. Jardin
paysagé de 1785 m2. Au rez de chaussée, un espace de vie de 70 m2, donnant un accès
direct à une belle terrasse, avec piscine et pool house, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine indépendante récente, une chambre, salle de bains avec spa, bureau. WC.
A l’étage, 4 chambres avec nombreux placards, salle de bains, et WC. Double garage de
60 m2 - Rafraichissement à prévoir. Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02

Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

Collonges au Mont d’Or

660 000 €0 dardilly

616 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison de ville, à 2 pas du centre ville, avec beaucoup de charme et rénovée en 2007. 190
m2 de surface habitable pour cette maison sur 2 niveaux. (130 + 60 m2). 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.

Appartement contemporain d’exception, magnifique terrasse et jardin de 100 m2. Au cœur
d’une résidence haut de gamme sécurisée, vue exceptionnelle à 180° sur les monts
du Lyonnais. Expo S/O. Salon, salle à manger, et cuisine indépendante donnent accès
directement à sa très agréable terrasse plein Ouest. Il en est de même pour les 2 suites
positionnées des 2 cotés de cet espace de vie, avec dressing, salle d’eau ou salle de bains,
et de 2 WC. Un très spacieux garage et une grande cave complètent ce bien rare... Coup
de cœur assuré... Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02

Cyril Bourdon - Agent commercial 07 60 38 01 02

collonges au mont d’or
590 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Très lumineuse, et agréable à vivre, cette maison construite sur une parcelle arborée de 1953 m2 est orientée au Sud Est. Au
premier étage, un palier dessert un bel espace de vie composé d’un salon donnant accès à une grande terrasse, une salle
à manger, et une cuisine intégrée, un bureau et un 2ème salon TV. Au rez de chaussée, 5 chambres, dont une suite parentale
avec dressing et salle de bains, une grande véranda, une buanderie, un garage.
Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02

04 26 65 57 75



contact@95bis.com 

www.95BIS.com

1, pl. Puvis de chavannes, 69006 Lyon & 19, rue Trêves Pâques, 69660 Collonges au Mont d’Or

330 000 €*0 lyon 6ème - Cité internationale

lyon 4ème - croix-rousse

380 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Bel appartement T2, 55 m² et balcon de 10 m² dans une magnifique résidence avec piscine.
Entièrement rénové, et au calme. Idéal investisseur ou jeune couple. Une cave et un garage
complètent ce bien. A voir.

Beau T3 de 63 m2 en RdC lumineux avec une terrasse de 30 m2. Cuisine équipée ouverte
sur le séjour, chambre avec dressing, deuxième chambre, salle d’eau avec douche à
l’italienne, volets électriques. A voir rapidement.
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Christophe Legrand : 06 98 54 04 76
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Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

314 000 €*0 Villeurbanne - Cusset

lyon 4ème - croix-rousse

101 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Viager occupé, Baisse de prix. A la Croix-Rousse, Parc Chaziere. Appartement haut de
gamme, 5 pièces 116 m2 et véranda de 15 m2. Cave, garage, dans un grand parc centenaire.
Estimé 500 000 €, vendu en viager occupé par une dame dans sa 84ème année. Bouquet
314 000 €, et une rente de 435 € par mois.

Viager occupé Villeurbanne-Cusset, idéal investisseur T4 rénové, toit terrasse avec garage
fermé. Dans une résidence sécurisée au dernier étage, un appartement toit terrasse de 80
m2, 2/3 chambres, 2 terrasses dont une fermée, à proximité du métro et des bus, rénové
avec goût , magnifique vue sur le Rhône, estimé 240 000 €, vendu occupé par un Monsieur
de 83 ans. Bouquet 101 000€, rente 570 €/mois.

95bis Immobilier, le spécialiste du viager à Lyon - Tel 06 11 80 84 32

rochetaillée sur saône
255 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

95bis Immobilier Expert Immobilier, spécialiste du viager dans le Rhone - Tél 06 11 80 84 32

Au cœur de Rochetaillée, proche ttes commodités, bcp 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 rez de
chaussée est composée d’une cuisine ouverte avec ilot central donnant sur la salon. Au 1er niveau une chambre avec grand
placard, sa salle d’eau (douche à l’italienne, double vasque), et wc, et au 2ème niveau, une suite parentale mansardée avec
vélux, baignoire centrale, simple vasque, et wc. Cave de 30 m2 complète ce bien.
Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02
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Que la fête commence !
L’équinoxe du printemps et la journée du bonheur ont ouvert
le bal et les festivités, les sollicitations affluent, l’agenda se
griffonne à ne plus savoir quel événement choisir le soir
venu.
Le même week-end entre la Foire de Lyon, le salon
du randonneur, le Printemps des Docks et le Marché
Autrement, aucun risque de s’ennuyer !
Et ce n’est que le début de temps forts attendus avec
en point d’orgue l’ouverture de l’emblématique Grand
Hôtel Dieu le 27 avril. Alors déjà on passe à l’heure d’été
et on recharge les batteries pour amorcer une saison qui
s’annonce riche en évènements.

ÉDITO

Et pour ceux qui préfèreront rester bien sagement dans
leurs petits intérieurs douillets ou dans leurs jardins qui
se parent de leur joli manteau de printemps, qu’ils ne
culpabilisent pas, un petit coup d’œil sur notre magazine et
ils seront au courant de tout (ou presque !)

6

By Sophie GUIVARC’H

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

©Omiphoto

Agence Pierres Dorées & Immobilières des Brotteaux vous présentent

MAISON DE CHARME EN PIERRES BLANCHES
LUCENAY I 749.000 €* I 300 m² I DPE : B

ANCIENNE PROPRIETE VITICOLE
30 MN PORTES LYON I 840.000 €* I 252 m² I DPE : C

VILLA CONTEMPORAINE
30 MN PORTES LYON I 635.000 €* I 265 m² I DPE : D

APPARTEMENT T4 DANS RESIDENCE DE STANDING
ECULLY I 990.000 €* I 137 m² I DPE : NC

*Honoraires charges vendeur

*Honoraires charges vendeur

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

04 74 65 93 10

*Honoraires charges vendeur

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

*Honoraires charges vendeur

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

DU CHOCOLAT
ENCORE ET TOUJOURS !
Même si les fêtes de pâques sont encore toutes proches et que
vous avez sûrement mangé beaucoup (trop) de chocolat, on
ne s’en lasse jamais… Et c’était sans compter sur notre réputé
chocolatier « Voisin » qui a imaginé des pâtes à tartiner naturelles,
artisanales et abordables (5,80 € les 240g).
Un vrai plaisir à tartiner avec quatre succulentes variétés :
- L’ « Authentique », au goût de praline à l’état pur
- La « Malakoff lait », onctueusement praliné et
croquantes aux éclats de noisettes
- La « Noir intense », puissante en chocolat noir

- La « Malakoff noir », intensément chocolatée et
croquante avec des éclats de noisettes.
Ces quatre recettes de pâtes à tartiner vous promettent une
expérience gourmande, savoureuse et surtout respectueuse de
l’environnement, car elles ne contiennent ni additifs, ni huile de
palme.
Vous en avez déjà l’eau à la bouche ? Foncez chez votre
chocolatier lyonnais préféré, la dégustation est offerte sur
demande dans toutes les boutiques « VOISIN ».

Exlayclub, un cadre exclusif
pour une expérience unique !
Ce tout nouveau club de sport et de
bien-être, basé à Champagne au Mont
d’Or, vous offre un concept unique et
une approche personnalisée.
Tangi David, fondateur du Exlayclub,
a voulu cet espace différent des
salles de sports traditionnelles, c’est
ainsi qu’il a imaginé ces 350 m2
intimistes et conviviaux, au design
élégant, repensé par le décorateur
Franck Deust.
Chaque membre est encadré par des
professionnels du sport et de la santé,
qui l’accompagnent afin d’atteindre
ses objectifs personnels avec au
choix trois formules d’abonnement
: l’illimité, la privilège et l’exclusive.
Vous aurez le choix du règlement
(annuel ou mensuel), le confort

d’un casier privatisé, l’expertise des
bilans corporels complet par bioimpédancemétrie, des coachings
privés, un service de conciergerie
et de nombreux autres services
d’exception.
Chez Exlayclub, tout est entièrement
pensé pour votre confort et votre bienêtre, jusqu’à la mise à disposition de
serviettes et bouteilles d’eau afin que
vos entraînements se déroulent pour
le mieux.
Un nouveau club testé
et surtout approuvé !
2 chemin du Tronchon,
69410 Champagne au Mont d’Or
04 78 36 22 54
exlayclub.fr

TENDANCES IN & OUT

Alors on part où ?
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Bonne nouvelle pour les
amoureux de voyages !
L’aéroport de Lyon SaintExupéry annonce, en 2018,
l’ouverture de vingt nouvelles
lignes directs.
Désormais, il est possible
de se rendre à Rhodes, TelAviv, Corfou, Djerba, Palerme,
Alicante, Ajaccio, Helsinki et
même de l’autre côté de l’océan

à Pointe-à-Pitre ainsi que dans
beaucoup d’autres villes, grâce
à de nombreuses compagnies
qui proposent ces vols directs
au départ de Lyon.
Ce ne serait apparemment
qu’un début puisque une liaison
avec la Chine pourrait s’ajouter
à la liste en cours d’année
2018. Encore une bonne raison
pour partir en vacances !

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-les-Bains 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 !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Loïs Moreno

BARALINGE - L’ATELIER LINGE

04 72 84 98 96

09 53 52 39 64

116, route de Paris
69250 CHARBONNIERES-LES-BAINS

BARALINGE - LA MAISON MERE
92, Rue Vendôme
69006 LYON

09 80 73 18 67

41, Rue de Saint Cyr
69009 LYON

BARALINGE - LA SUITE
21, Rue de la Charité
69002 LYON

04 78 29 79 78

OUVERTURE PROCHAINE...

970, rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

www.mychicresidence.fr

BARALINGE - L’ANNEXE
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L’empire Bocuse !
Malgré la perte de notre cher Paul Bocuse le 20 janvier
dernier, le chef qui a été et restera une fierté lyonnaise, laisse
derrière lui un empire de la gastronomie qui n’est pas prêt de
s’effondrer. Constitué de neufs établissements dont quatre
brasseries et un hôtel, le groupe Bocuse, très présent à Lyon,
a su séduire au fil des années les Etats-Unis avec sa présence
dans le parc Disneyworld à Orlando, mais également le Japon.
C’est alors à son fils, Jérôme, propriétaire de la marque Bocuse,
de la faire perdurer et toutes les dernières dispositions ont été
prises pour qu’il en soit ainsi.
Cette marque si populaire, également connue pour le « Bocuse
d’Or », le plus gros concours international opposants les chefs
du monde entier, devrait donc continuée à croitre et prospérer
en mémoire de son créateur, Monsieur Paul Bocuse !

Le wagon bar
Concept inédit à Lyon, prenez ce bus pas comme les autres et
évadez vous le temps d’un voyage gastronomique !
Le « Wagon Bar » vous invite pour cette expérience gourmande :
un restaurant installé sous le toit panoramique en verre d’un
bus impérial conçu sur mesure.
Un restaurant gastronomique original, conduit par Jérémy
Galvan, chef étoilé, qui vous propose de vivre une nouvelle
expérience culinaire itinérante. Le « Wagon Bar » est doté de
38 places assises dans un décor chaleureux avec vue sur les
merveilles lyonnaises.
Quant à elle, la carte élaborée par le chef, propose deux menus
de six plats qui varient au fil des saisons. Ce nouveau concept
vous promet 3h de pur plaisir tant pour les yeux que pour les
papilles.
Tarif : 76 € le menu
Réservation sur www.lewagonbar.com

TENDANCES IN & OUT

SITIO by SUPERPOSITION !
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SITIO ? C’est ce lieu inspirant de
230 m2 imaginé par l’association
superposition. Un espace entièrement
dédié à l’art urbain, en plein centre
de Lyon, au 3 place Gensoul dans le
deuxième arrondissement.
Ouvert en début d’année 2018, ce
nouvel endroit « transdisciplinaire »
fait la promotion de la culture urbaine
à travers différents événements

organisés comme de véritables
aventures artistiques (expositions,
ateliers, conférences, concerts).
« Se détendre, se retrouver, travailler,
découvrir, admirer, participer seront
les maîtres mots du SITIO où
chacun pourra s’approprier le lieu à
sa manière » d’aprés l’association
SUPERPOSITION.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
les 14 & 15 avril

Démonstration de cuisine
sur plancha
Le samedi14 avril
www.mychicresidence.fr

Chemin de Barroa 42390 VILLARS 

www.domino-habitat.com 

04 77 74 09 1713

KARE LYON - COLLECTION COLORS
Faites entrer le soleil dans votre intérieur
avec la collection Colors by KARE Lyon. Tissu bleu
méditerranéen, acier doré, marbre, incrustation de
pierre d’agate : embarquement immédiat pour le Sud !
Les vases en verre poudré restent à fleurir…
Set de 3 tables d’appoint LIMBO 364 €
Fauteuil PROUD 759 €
Vases BARFLY, à partir de 35 €
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

PANIERS
S/3 LACEY - 100% paper rope
75 € / 135 € / 169 €
Tapis BRINO
Travail artisanal laine+cotton
250x350 : 1430 € / 200x300 : 990 €
TAPIS PERNA
Travail artisanal laine + Coton
250x350 : 2875 € / 200x300 : 1969 €
Photophore SELIA - 24.95 €
Table d’appoint WEDA - 79 €
34.5x41.5x34.5 / pieds acier + plateau en teak
http://www.flamant.com/flamant/

lampes solaires PARIS et PETITE
Marque MAIORI
Choix parmi 2 coloris de structure
et 13 coloris de tissu Batyline

ENVIE DÉCO

www.domino-habitat.com
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Du
sud
dans ma maison

ÉTAGÈRE ET SA SUSPENSION EN MACRAMÉ
Elle a sa place toute trouvée pour faire entrer la nature
chez soi et créer une décoration végétale inspirante.
En bois de manguier et coton macramé. H. 75 cm.
Réf. 50163320 / 25 €
http://www.flamant.com/flamant/

collection MediTerraneo par LAGO
La nouvelle finition MediTerraneo mêlent cultures
arabe et européenne pour transformer des carrés
de céramique réalisés à la main en de petites
œuvres d’art décorées qui s’appliquent aux
différents espaces domestiques : plan de travail,
étagère, table ou banc, qui s’intègre dans les
espaces aussi bien d’intérieurs que d’extérieurs.
http://lyon.lago.it/fr/

photophore en verre et extérieur saule
Lanterne VANTAA L/59 €/45.5x95.x45.5
Lanterne VANTAA S/49 €/36x72x36
http://www.flamant.com/flamant/

www.mychicresidence.fr
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Atout charme
dans les Monts d’Or

S

éduits par le charme de cette maison
fin XIXème nichée dans l’environnement
verdoyant des Monts d’Or, les acquéreurs
confient la rénovation au maître d’œuvre Quentin
Rigot Muller du cabinet lyonnais Bayas MOE.
Si le bien ne nécessite pas de
travaux de grande ampleur il est
composé d’une extension des
années soixante peu harmonieuse
avec l’architecture d’époque.

Visite privée

D’un commun accord, ils décident
de la démolir pour reconstruire un
espace avec une belle hauteur sous
plafond et suffisamment grand
pour accueillir le salon et la cuisine
ouverts directement sur le jardin.
« Nous avons abaissé la nouvelle
extension afin que les pièces de
plain pieds donnent directement
sur les différentes terrasses qui
l’entourent, agréables à toutes
heures en fonction de l’exposition »
précise Quentin Rigot Muller.
Ce nouvel espace de vie de
70 m2 baigné de lumière est
totalement intégré à l’ensemble
et respecte l’esprit des lieux
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comme le souhaitaient les
propriétaires.
Dans la partie principale
de la maison sont reparties
les 2 chambres d’enfants,
la chambre parentale avec
salle de bain et dressing et
un bureau, le tout mariant
sobriété des teintes et
charme de l’ancien, parfois
réinterprété avec brio.
Les propriétaires souhaitant
avoir une belle hauteur sous
plafond dans le salon et la cuisine,
la construction d’un toit 3 pans
et d’une charpente traditionnelle
s’est imposée. Une architecture
plus esthétique et qui ajoute une
touche de charme à la pièce par la
présence de poutres apparentes.

Pour le salon : Les radiateurs anciens
en fonte ont été conservés et rénovés
par l’entreprise Matt à Lissieux,
d’autres modèles complémentaires
ayant été également chinés.
Au sol, le parquet en chêne de chez
Protat s’inspire de celui d’origine,
présent dans les chambres et le
bureau, mais adopte une version
larges lattes mieux adaptée au
volume.
Au mur un tableau peint par un ami
graphiste Guillaume Suety et une
affiche des années 50 encadrée
achetée à la galerie Graglia à
Beaune.

même motif que celui du couloir
mais dans un ton de gris. Le mobilier
laqué blanc et stratifié imitation bois
Mobalpa a été choisi pour la sobriété
de son design épuré, discrétion et
élégance obligent, la cuisine étant
visible depuis le salon.

www.mychicresidence.fr

Dans le couloir d’entrée, au sol les
anciens carreaux de ciment abimés
ont été remplacés par une nouvelle
collection Carreaux Deco de chez
Bernard Céramics dans le même
esprit que celui d’origine. Lampe
Flos
Si l’escalier qui mène à l’étage a été
poncé pour faire ressortir le bois
brut, la main courante a été peinte
en blanc afin d’alléger visuellement
l’ensemble. Au mur peinture grise
Farrow & Ball pour un effet chic et
intemporel.

Créée de toute pièce dans la nouvelle
extension, la cuisine semi ouverte sur
le salon bénéficie d’une verrière laquée
noire créée sur mesure par l’entreprise
Carotte à Belleville. Elle permet à la
fois de l’isoler partiellement du salon
sans obstruer la lumière. Au sol les
carreaux de ciment reprennent le
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Visite privée

La cheminée et les vitraux ornant la
fenêtre de la chambre parentale nous
rappellent que nous sommes dans
une maison au charme du XIXème.
Le parquet d’origine en chêne a été
également conservé.
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Pour la salle de bain parentale, sur
le meuble conçu sur-mesure par la
menuiserie Hilaire sont posées deux
vasques Strada et une robinetterie
esprit « rétro ». Appliques Jielde
Dans la douche au sol des petits
carreaux de ciment octogonaux blancs
et noirs s’associent avec les carreaux
blancs métro des murs pour un petit
clin d’œil vintage.
Dans le bureau, au mur le papier peint
Cole and Son se suffit à lui-même.
La cheminée et le parquet ancien
apportant chaleur et élégance à la
pièce.

Quentin Rigot Muller du cabinet
lyonnais Bayas MOE s’est associé de
l’architecte d’intérieur Julien DAYET
pour les plans projet.

By Sophie GUIVARC’H
Crédit photo : ©Antoine Gouedard-conte de la société
E-Side Production
BAES MOE
20, quai Fulchiron 69005 Lyon
Quentin RIGOT MULLER 06 70 13 67 96

www.mychicresidence.fr
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W W W . B AY A S . F R
MAÎTRE D’ŒUVRE
CONSTRUCTION
ARCHITECTURE
CONCEPTION
DÉCORATION
RÉNOVATION
EXTENSION
RECEPTION
EXECUTION
MISSION
CONSEIL
PROJET

BAYAS MOE LYON
20, quai Fulchiron
69005 Lyon

BAYAS MOE LUBERON
Les petites Vaines
84220 GOULT

V
M

LYON 2ÈME - AINAY
QUAI TILSITT

MAJOUX-VIRIEUX

Immobilier

60, avenue Foch - 69006 LYON
contact@majoux-virieux.com

04 78 42 87 61 / 06 76 08 61 81
30 ans d’expertise et de connaissance du marché Lyonnais en transaction.

Prix : 1 165 000 € (Honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITÉ - Appartement de 146 m2 avec 3 chambres

Mandat 2002 - DPE : C - Ndl : 14 - Ch. : 1376 €/an - Pas de procédure en cours

V
M
www.mychicresidence.fr
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Le Grand Hôtel-Dieu
Encore un peu de patience !

L

a réouverture de l’emblématique Grand Hôtel-Dieu de Lyon est l’un des
évènements le plus attendu de cette année. Les lyonnais s’interrogent
sur son devenir, ces nouvelles enseignes qui investiront un monument
à l’identité forte dont les murs sont chargés d’histoire. Quelques rumeurs
circulent, certaines implantations sont d’ors et déjà annoncées, l’activité
fourmille en coulisses et chacun se doit d’en savoir davantage !

FOCUS IMMOBILIER

Quatre univers
pour une nouvelle offre shopping

22

Les nouvelles boutiques seront accueillies sur un parcours imaginé autour de quatre univers, qui prendra
vie au cœur des dômes, des cours et des jardins historiques.
La cour du Midi, abritant une verrière magnifique conçue par l’atelier d’architecture AIA et directement
connectée aux rues de la Barre et Bellecordière devient la scène vibrante de Lyon dédiée à la mode et au
lifestyle avec des concept stores inédits. La Cour Saint-Martin, nouvelle place lyonnaise du design est
quant à elle consacrée à la maison et la décoration, tandis qu’une offre alimentaire de qualité au cœur du
site tout autour de la cour Elisabeth nous rappelle que nous sommes dans la capitale de la gastronomie
! Enfin, la Cour du Cloitre, unique jardin de la Presqu’île, accessible depuis la rue Bellecordière, s’ouvre
aux visiteurs sur une offre innovante dédiée au bien-être physique et intellectuel : cosmétique et beauté
se joignent à une offre culturelle et de loisirs.

garde-robe intemporelle et complète. Sans aucun doute,
les lyonnaises vont adorer son style chic et romantique!

Les premières
enseignes dévoilées
La Maison Brochier Soieries, référence dans le monde de
la soie depuis ces débuts en 1980 prend ses quartiers au
sein du Grand Hôtel-Dieu dans un espace de 222 m2. Elle
y présente ses créations et son savoir-faire, des produits
de soies 100% fabriqués dans ses ateliers à Lyon.
La marque française Montagut devenue un incontournable
de la maille fine grâce à son savoir-faire unique profitera
d’un espace de 90 m2 dans la partie basse de la Cour du
Midi. Depuis 1880, la marque crée des vêtements féminins
et masculins en maille dans des matières nobles telles que
le cachemire, la soie ou bien encore le fameux « Fil Lumière
», matière unique associe la brillance et la douceur de la soie
à des propriétés techniques avancées. En plus de ses lignes
de pulls pour l’homme et la femme, la Maison va proposer
une ligne homewear-travelwear, une ligne Maison et Cadeaux
et intégrera également la ligne de maille audacieuse Pôles.
L’enseigne référente de la street culture Citadium arrive
également à Lyon. Ce concept unique proposant plus de
250 marques emblématiques ou émergeantes de l’univers
de la streetculture, du lifestyle et de la mode streetwear
investit un espace de 1259 m2. L’enseigne a revisité la
simple boutique pour proposer une expérience unique de
rencontres d’échanges et de découvertes qui vibre au rythme
des happenings culturels et musicaux.

Ecocentric, un concept-store beauté qui propose une
cosmétique naturelle nouvelle génération sera elle aussi
présente dans ce nouveau lieu de vie avec une surface de
60m2. L’ADN de ce concept est de proposer les bienfaits des
plantes connus depuis des siècles associés à la technicité
des dernières innovations en cosmétologie avec une sélection
unique des marques de beauté naturelle les plus pointues.
Nextdoor et ses espaces de travail collaboratifs et flexibles,
modernes et confortables poursuit sa croissance et choisit
le Grand Hôtel-Dieu pour sa deuxième implantation à Lyon !
Après ses 5 adresses parisiennes (bientôt 6), Nextdoor a
annoncé sa prochaine installation en plein cœur du Grand
Hôtel Dieu sur 4,000 m2. Nextdoor veut favoriser les échanges,
le brainstorming entre celles et ceux qui partagent ces
différents bureaux. Les résidents pourront avoir accès à des
services premiums comme par exemple : une conciergerie
d’entreprise, des emplacements de parking, des coins café
et restauration, business lounge, bibliothèque, salles de
brainstorming, salons, terrasses et jardin...
Sans oublier, AMPM, Buddha Bar, Café Mokxa….

Ouverture annoncée
le 27 avril 2018 !

www.mychicresidence.fr

La marque de vêtements féminins Marie Sixtine, chérie de
toutes les bloggeuses ouvre sa première boutique en région,
un espace de 77 m2 de plain-pied à l’entrée de la Cour du
midi – Rue Bellecordière. La marque française, crée en
2010 aux bords du canal Saint-Martin à Paris, est partie de
la maille pour créer des basiques et tisser tout autour une

Côté beauté, après Hong Kong, Philadelphie, Shanghai, Dubaï,
Paris et Bordeaux, Clarins investit le Grand Hôtel-Dieu pour
proposer de vivre une véritable expérience shopping et bienêtre, dans une ambiance douce et feutrée, parée de rouge,
de blanc et de bois. Une véritable bulle de lâcher-prise dans
une atmosphère cosy !

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Eiffage / ©VincentRamet / ©AIA Architectes / ©Asylum
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Loft d’exception
avec terrasse et patio

A

deux pas des quais du Rhône, dans le 7ème arrondissement de
Lyon limite 3ème, ce loft de 375 m² est le fruit de la réhabilitation
d’une ancienne usine.

En pénétrant dans ce lieu improbable car
insoupçonnable depuis la rue, on se dit que
les loft New-Yorkais ont une parenté avec
l’authenticité d’un tel habitat.
Dès l’entrée, les yeux sont attirés par le cœur
de ce loft représenté par un patio de 50 m²
entouré de baies vitrées toute hauteur. Les
pièces à vivre s’organisent autour de ce dernier.
Seul élément apparent de la cuisine, un îlot
central immaculé trouve idéalement sa place.
Pour l’électroménager et les rangements, ils
se voient astucieusement dissimulés derrière
de grands placards coulissants. En retrait,
une belle pièce accueille buanderie et cellier.
La générosité du plateau principal a permis de
le découper très naturellement en atmosphère
bien distinctes où espace dînatoire, coin
chaleureux près du poêle à bois et bar de
réception se succèdent.

COUP DE CŒUR

Lorsque la nuit s’invite par la toiture shed,
les jeux de lumière entre intérieur et extérieur
soulignent l’architecture du lieu : les poutres «
Eiffel » et les imposantes gaines de chauffage
constituent le plus évident rappel du passé
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industriel.
Côté nuit, les hôtes de cet incroyable lieu
trouveront 5 chambres : 2 d’entre elles verront
salle d’eau et wc les transformer en mini
chambres d’hôtel. La suite parentale pourvue
d’un dressing et d’une salle de bain avec bain
à remous, douche à l’italienne et hammam
cultive l’art de l’espace ouvert. Ici, chambre et
salle de bain se voient séparées par un patio
extérieur de 17 m². L’ensemble prend place
derrière 2 portes coulissantes hors normes
faites de bois et de métal. 2 autres chambres
complètent cet espace nuit.
Afin
de
peaufiner
davantage
cette
réhabilitation exceptionnelle, ce loft dispose
d’un vaste espace de stockage, d’une cave de
50 m² aux pierres apparentes et d’une place
de stationnement en sous-sol permettant
l’accès direct dans les lieux.
Ce lieu unique et magique, à proximité de
toutes les commodités et à 10 minutes à
pied de la place Bellecour, ravira autant les
amateurs d’espaces que les professionnels
en quête de locaux atypiques.

Métro D à 400 mètres.
Tramway T1 à 350 mètres.
Une place de stationnement.
Soumis au statut de la
copropriété, 15 lots, charges
annuelles de 3412 €.
Contact :
Axel au 06 67 68 57 45

Prix : 1 795 000 €

www.mychicresidence.fr

Les honoraires TTC
sont inclus à la charge du vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E

04 78 26 06 35
4 agences : Lyon 6 - Lyon 3 - Lyon 9 - Monts d’Or

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

Saint Didier au Mont d’Or

2 625 000 €*0 LYON 6ème

1 500 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Exceptionnel - Superbe Maison de maître 1900 - Proche toutes commodités.
Découvrez, au fond d’une impasse, cette merveilleuse maison de famille en pierres de 406 m2
et son jardin clos et plat, agrémenté d’un espace piscine.

SUPERBE LOFT de 250 m² et 3 MINI LOFTS de 100 m² - RARE - AU CALME
A 10 mn à pied de la gare Part Dieu, à 10 mn du centre ville de Lyon, à 2 mn à pied du métro,
du tramway, des commerces et des commodités. Entièrement rénové et décoré par architectes.
Contact : Mathilde Boulé 06 10 56 57 14

lyon 6ème

990 000 €*0 lyon 5ème

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

PENTHOUSE, TRIPLE EXPOSITION, CLIMATISÉ AU COEUR DES BROTTEAUX
En étage élevé, splendide penthouse de 115 m2 avec triple exposition
et terrasse plain-pied de 45 m2.
Contact : Christophe Faure 06 10 80 47 07

RARE - AU CALME - AU CŒUR DU QUARTIER ST JEAN
Appartement Lyon St Jean, dans le quartier le plus touristique de Lyon,
très beau T2 ancien rénové de 59 m².
Contact : Mathilde Boulé 06 10 56 57 14

285 000 €*0 collonges au mont d’or

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Idéalement placé entre Monplaisir et Sans Souci
Appartement T2 de plus de 59 m² avec balcon / terrasse en intérieur de copropriété.
Contact : Isabelle Mourgues 06 75 47 61 85

259 000 € *0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement plein de charme et entièrement rénové
A proximité des commerces et des transports en commun, dans un immeuble ancien,
bel appartement de 71 m2, entièrement rénové.
Contact : Mathilde Boulé au 06 10 56 57 14

www.mychicresidence.fr

lyon 8ème

310 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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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. 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.

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

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.

LYON 5ème - CHARCOT

350 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE - JOLIOT CURIE

220 000 €*0

DPE : NC - NDL : 44 - Ch. : 2848 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 155 - Ch. : 3200 €/an - *Honoraires charge vendeur

A proximité de la Clinique Charcot, dans une résidence sécurisée de 1972, T5 de 106,17
m2 situé au 1er étage. Il se compose d’un hall d’entrée, une cuisine équipée avec cellier/
buanderie donnant sur une loggia, un double séjour (possibilité 4ème chambre) ouvrant sur
balcon, trois chambres, une salle de bains fenêtre, une salle d’eau et un wc indépendant.
Chauffage collectif radiateurs avec compteurs de calories Une cave et possibilité d’un
garage en sous sol en sus.(15 000 €).

Dans copropriété sécurisée et arborée avec parc, agréable T5 de 89,47 m2 en étage élevé,
composé d’un hall d’entrée avec grand débarras, un séjour salle à manger donnant sur 2
balcons, une cuisine équipée sur balcon, 3 chambres, une salle d’eau, un wc séparé, une
buanderie, une cave et possibilité d’acquérir un garage fermé (+ 15 000 €).

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

SAINT-DIDIER AU MONT D’OR
850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

*

TÉ
EX
CL
USIVI

Dans une superbe bâtisse du XVIIème siècle,
au calme et dans un cadre bucolique, en
copropriété une maison de caractère de
280 m² utiles. Un beau séjour d’angle
exposé Sud/Est donnant sur un terrain
plat arboré de 620 m² piscinable. Une
cuisine meublée avec cellier, 6 grandes
chambres dont une suite parentale avec
sa salle de bains et son dressing, une
salle de bains et une salle d’eau, un
bureau. Un grenier.
Angela FALCONNET-VITALI

LYOn 3ème

Place Aristide Briand

1 190 000 €*

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

*

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

limonest
880 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

www.mychicresidence.fr

Vue exceptionnelle et au calme, belle
maison moderne de 230 m² construite sur
un terrain arboré de 4 500 m² avec piscine.
Pièce à vivre de 60 m² avec cheminée et
grandes baies vitrées ouverte sur une
large terrasse, une suite parentale avec
dressing et salle d’eau, 3 chambres avec
salle de bains, buanderie, salle de billard,
Home cinéma. Garage 3 voitures. Terrain
de pétanque. Triple orientation Sud, Est et
Ouest.
Brigitte RAGOT
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04 74 07 26 77

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

BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
1 880 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Propriété de prestige en pierre entièrement
réhabilitée, 1300 m² hab. Salon de 200 m², salle
de réception de 290 m², 9 chambres, 4 SdB, 3
salles d’eau, espace détente, piscine intérieure,
hammam, salles de massages. Le tout ouvert
sur la nature (terrain de 4647 m²), terrasse
panoramique, piscine extérieure chauffée, garage
4 voitures, grand parking (20 voitures). Grands
volumes, propriété baignée de lumière, cour
intérieure desservant la maison principale et les
appartements indépendants. 3 caves voutées.
Idéal projet de réceptions, chambres d’hôtes,
séminaires, restauration.
Tél 06 72 55 94 80

Proche vilLefranche/saône
1 490 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Sublime emplacement pour cette magnifique
propriété bourgeoise de 450 m² habitables. Pièces
de réception ouvertes sur l’extérieur (terrasse plein
sud), 8 chambres, 2 salles de bains, 2 salles d’eau.
Magnifique parc de 5 hectares, arbres centenaires,
jardin à la française, prés, bois, verger, piscine,
dépendances. Maison individuelle de 150 m².
Tél 06 72 55 94 80

nord Lyon

Secteur chatillon

1 450 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

30

Ensemble de 2 propriétés, 1ère Propriété rénovée,
prestations de qualité. 300 m² env. salon chem. ouvrant
sur terrasse Sud, SàM, cuisine donnant sur terrasse.
Etage, desservi par un escalier en pierre 4 ch, SdB, wc.
2ème ét., 1 suite, SdB, dressing... 1 home cinéma de 50
m² env. S/sol complet, jolie cave voutée. 2ème propriété
réhabilitée d’env 205 m² hab. pièce de réception (60
m²) ouverte sur terrasse et piscine, cuisine, bureau, 1
ch, RdC avec SdB, wc. A l’étage, 5 ch, SdE et SdB,
wc, 1 suite. Maison très confortable, chaleureuse
et baignée de lumière.(poss d’agrandir). Gdes dép
aménageables (400 m² env sur 2 nvx). Parc clos de
2600 m² (constructible) véritable écrin à ce domaine,
havre de paix au milieu du village. Proche A89, A6,
gare, 25 mn Lyon centre... 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

bourgogne sud
1 250 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Demeure historique du Xème siècle remaniée au
fil du temps de 585 m² habitables sur 3 niveaux.
Vaste entrée, salon avec cheminée en pierres,
plafond à la française, cuisine, salle à manger,
7 chambres avec salles de bains, WC, dressing
dont 6 avec terrasse privée, bibliothèque, bureau,
buanderie. Parc clos et arboré de 5000 m², spa,
verger, nombreuses dépendances. Propriété en
excellent état, rénovation de grande qualité, très
beaux éléments d’origine préservés, authentiques
et nobles. Demeure confortable lumineuse, vue
dégagée. Bel emplacement, centre village, 20 min
Macon centre et 50 min de Lyon.
Tél 06 72 55 94 80

Nord Lyon
960 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

Très bel emplacement pour cette magnifique longère
restaurée. Ouverte sur la nature, RdC (177 m²)
pièces de vie en enfilade : cuisine équipée donnant
sur terrasse Sud, 2 salons avec cheminée, salle à
manger, pièce détente (jacuzzi, sauna, salle de
sport). Etage (167 m²) : vaste bureau (ou ch), suite
parentale SdB et dressing, 3 ch, 2 SdE. Magnifique
environnement. Terrain clos et arboré de 8208 m²
env., verger, plan d’eau naturel de 2500 m², piscine
récente, pool house, cuisine d’été, garage 50 m²,
atelier, four à pain. Propriété de qualité chaleureuse et
baignée de lumière. Très belles prestations, véritable
havre de paix et de sérénité. Propriété d’exception.
Tél 06 72 55 94 80

Proche Villefranche /Saône
950 000 €*
DPE : en cours
*
Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Magnifique demeure de famille dominant un beau
parc clos et arboré d’1.3 hectares. La propriété
s’étend sur environ 350 m² habit. Les pièces de
réceptions s’articulent autour d’une vaste entrée
donnant sur parc et cour intérieure. Très beaux
salons, salle à manger, galerie, cuisine équipée
ouverte sur terrasse, bureau . A l’étage: un salonbillard, 6 chambres, salles de bain, salle d’eau.
Grand cuvage aménageable (192 m² au sol x 2).
Piscine, bassin, dépendances, four à pain avec
jardin attenant (1200 m²).
Tél : 06 72 55 94 80
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Immobilière Lyon Foch
Une équipe de proximité, le sourire en plus !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Benjamin AIR

A

bandonnez vos préjugés et l’image désuète de l’agent
immobilier tiré à quatre épingles un brin condescendant !

Lorsque l’on passe la porte de l’agence Immobilière Lyon Foch,
fraîchement relookée, le ton est donné… Thibaut, Sandrine et
Laurence vous reçoivent avec une convivialité aussi décontractée
que chaleureuse.
Installée au 46, avenue Foch depuis 10 ans, c’est en 2016 que
Thibaut décide de reprendre la direction de l’agence. Un défi qui
est loin d’effrayer notre jeune quadra, fort de ses vingt années
d’expérience dans l’immobilier.
« Après plusieurs années en tant que salarié de l’agence, c’est
très naturellement que j’ai décidé de me porter acquéreur de
l’entreprise, soucieux de continuer l’aventure et de développer
notre rôle de conseil et d’accompagnateur auprès de nos clients. »
Une équipe soudée et amicale qui revendique l’absence de
compétition en interne et l’état d’esprit « bon enfant » qui règne
dans les bureaux. Une décontraction qui ne vient nullement
troubler la rigueur et le sérieux de nos trois compères. « Nous
sommes très attachés à nos valeurs, l’honnêteté et la franchise.
Et nos clients apprécient beaucoup ce climat de confiance. C’est
notre valeur ajoutée. Nous sommes spécialisés, extrêmement
sectorisés afin d’être particulièrement performants sur le quartier
qui s’étend du parc de la Tête d’Or à la Préfecture. »

rencontre

Une expertise sectorielle qui permet à l’équipe d’Immobilière
Lyon Foch de maitriser parfaitement les estimations, connaître
les biens, les propriétaires, les immeubles. « Nous avons, de ce
fait, un fichier client bien fourni, c’est notre force. Nos clients
sont fidèles et le bouche à oreilles fonctionne très bien ! » Une
reconnaissance dont ce félicite, une équipe, il est vrai, aux petits
soins pour la clientèle qu’elle accompagne, conseille avec une
grande proximité et une écoute personnalisée. L’agence rénovée
cette année est à son image, accueillante et lumineuse. La
banque d’accueil a été remplacée par un petit coin salon, les
bureaux cloisonnés dans un esprit verrière, le tout dans une
ambiance immaculée contemporaine et cosy.
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On viendrait volontiers juste pour le plaisir de partager un bon
moment avec le risque de repartir avec de nouveaux projets
immobiliers. A bon entendeur, Thibault, Sandrine et Laurence
vous attendent avec un bon café !

04 81 07 04 10
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr

04 81 07 04 10

Lyon 6ème - Proche Parc Tête d’Or
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thibaut@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr

450 000 €*0 lyon 6ème - Avenue FOCH

545 000 €*0

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

DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 1664 €/an - Pas de procédure en cours - *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 98,11 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. Gardien.

Lyon 6ème, rare, emplacement exceptionnel, Avenue Maréchal FOCH, proche de la Place Puvis
de Chavannes et Place Maréchal Lyautey, au dernier étage d’un très bel immeuble de type
Haussmannien, appartement de 79 m2 composé d’une entrée, une cuisine séparée meublée et
équipée, un beau séjour exposé à l’Ouest avec cheminée, moulures et boiseries, vaste chambre
avec balcon donnant sur l’Avenue, salle d’eau attenante à la chambre avec douche et Wc.
L’appartement dispose d’un grand grenier de 20 m2 (ancienne chambre de bonne) situé au dessus
de l’appartement. Cave.

Caluire - Proche Croix-Rousse

680 000 €*0 Lyon 6ème - Rue Garibaldi

690 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 50 - Ch. : 2000 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 9 - Ch. : 1600 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Quartier Pasteur-Margnolles, à proximité immédiate de la Croix-Rousse et du Metro Cuire,
superbe appartement de 111 m2 avec terrasse de 29 m2 situé en dernier étage. Entièrement
rénové par architecte de renom, le bien se compose d’une grande pièce à vivre de 57 m2 avec
baies vitrées ouvrant sur la terrasse arborée, cuisine ouverte entièrement équipée ALNO, une
chambre avec salle d’eau attenante, une suite parentale de 28 m2 disposant de sa propre salle de
bains, WC séparé, spacieuse buanderie aménagée. Appartement climatisé et prestations « haut
de gamme ». Garage double en sous-sol.

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 126 m2 (116 m2 Carrez) le
bien se compose d’une entrée, un séjour exposé à l’Ouest, une vaste cuisine équipée, une suite
parentale et une chambre/bureau, une salle de bains, 2 wc. Au dernier étage : 2 chambres et
une salle d’eau. 1 Cave en sous sol. Possibilité d’achat d’un garage fermé à quelques mètres de
l’immeuble en sus ( 45.000 € ).

750 000 €*0 Lyon 6ème - Avenue Maréchal Foch

1 280 000 € *0

DPE : NC - Ndl : 14 - Ch. : 1500 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 12 - Ch. 3423 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Avenue de Saxe, quartier Saint Pothin, dans bel immeuble 1900 appartement de type T4 en
étage élevé. D’une 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 chambre,
une cuisine indépendante, une chambre exposée à l’Est, une vaste chambre avec parquet et
cheminée donnant sur cour arborée, une salle de bains et toilettes séparés. Rafraîchissement à
prévoir. L’appartement dispose d’une cave et d’un grenier.

Lyon 6ème, Avenue Maréchal FOCH, 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.

www.mychicresidence.fr

Lyon 6ème - Avenue de saxe
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

CALUIRE ET CUIRE - CREPIEUX

2 000 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - QUAI DE SAÔNE

1 495 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

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

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. 81808 - Tél. 04 78 89 05 60
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Réf. 92996 - Tél. 04 37 49 67 67

Exceptional 240 sqm apartment overlooking the Saône. In one of the most beautiful properties of the Quays of
Saone listed historical monuments. Near Ile Barbe and shops. Expenses deductible from income. Luxury services.

lyon 6ème - parc tête d’or

1 550 000 €*0 lyon 6ème - METRO MASSENA
DPE : D - Ndl : 27 - Ch. : 4860 €/an - *Honoraires charge vendeur

En Front de Parc avec accès direct, exceptionnel 149,30 m² avec loggia, entièrement
rénové par architecte. Vaste réception 57.56 m² avec vue Parc, cuisine équipée HG, 3
chambres dont 1 suite 30 m², 2 SdB, buanderie, nombreux rangements, cave. Possible Gge
Dble av accès p-pied avec ascenseur. Presta luxe. In front of park with direct access, exceptional

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 indépendantes avec SdB
possible 3 chambres. Cave, garage + parking. Presta HG. Top floor with panoramic views of Lyon,

E S PAC E S À V E N D R E

149,30 sqm with loggia, completely renovated by architect. Vast reception 57.56 sqm, seen Park, equipped kitchen,
3 rooms among which 1 suite 30 sqm, 2 bathroom, buanderie, numerous tidying up, cellar. Possible garage double
with access p-foot and elevator. Presta luxury. Réf. 94029 - Tél. 04 78 89 05 60

34

1 350 000 €*0

DPE : D - Ndl : 17 - Ch. : 5280 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 9ème - porte de lyon

Fourvière and Croix Rousse, apartment 140 sqm with 2 terraces 42.50 sqm with jacuzzi and balcony 29.50 sqm.
Receptions with kitchen 58,50 sqm opened on terraces and balcony, 2 independent suites with bathroom possible
3 rooms. Cellar, garage + parking. Presta HG. Réf. 93343 - Tél. 04 78 89 05 60

870 000 €*0 COLLONGES AU MONT D’OR

940 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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

Maison bourgeoise 339 m² de 1881 par architecte G. André, avec orangerie 48 m² et atelier
16 m². Entrée, double réceptions 60 m², cuisine, 9 chambres, 4 SdB. Sols céramique et
parquets, boiseries, cheminée, escalier ancien. Terrain 1212 m² avec puits.

Belle propriété XIXème de 198 m² dans parc 1656 m² avec vue Saône, piscine et PoolHouse. 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. Parking privé. Bus à 300 m. Beautiful nineteenth property of 198 sqm

Bourgeois house 339 sqm from 1881 by architect G. André, with orangery 48 sqm and workshop 16 sqm. Entrance,
double reception 60 sqm, kitchen, 9 bedrooms, 4 bathrooms. Ceramic floors and parquet floors, wood paneling,
fireplace, old staircase. Land 1212 sqm with well.

Réf. 90585 - Tél. 04 37 49 67 67

in park 1656 sqm with Saone view, pool and Pool-House. Solid oak staircase, fireplaces, beautiful HsP, molding
and beautiful parquet floors. Large entrance, triple light expo W/S/O, semi-open kitchen with antique glass, 4 large
bedrooms, 2 bathrooms. Private parking. Bus 300 m. Réf. 93398 - 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

04 37 49 67 67

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

04 78 47 43 91

1 365 000 €*0 saint didier AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

890 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Vue Lyon et Monts d’Or, maison de belle construction 1985 de 230 m² sur un beau terrain
2950 m² avec piscine et Pool-House. Réception 80 m², 5 chambres dont 1 suite, 3 SdE,
buanderie. Dépendances : celliers, cave vins, cuisine été, gge double. Décoration et
façades refaites en 2010 avec matériaux haut de gamme. View Lyon & Monts d’Or, beautiful house

Maison architecte 247 m² (307 m² utiles) avec vue dominante, terrain 2529 m² avec piscine.
Séjour 57 m², cuisine, 5 chambres, 2 salles de bains, 2 salles d’eau, salle de jeux 60 m².
Terrasses 3 expo en sortie des pièces de vie Cave, garage double. Proche bus scolaires.
Belles prestations. Architect house 247 sqm (307 sqm useful) with dominant view, land 2529 sqm with

swimming pool. Living room 57 sqm, kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms, 2 shower rooms, games room 60 sqm.
Terraces 3 expo out of living rooms Cellar, double garage. Near school bus. Nice benefits.

Réf. 40524 - Tél. 04 37 49 67 67
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construction 1985 230 sqm on beautiful plot 2950 sqm with swimming pool and Pool-House. Reception 80 sqm,
5 bedrooms including 1 suite, 3 bathrooms, laundry. Outbuildings: cellars, wine cellar, summer kitchen, double
room. Decoration and facades redone in 2010 with beautiful materials. Réf. 93435 - Tél. 04 37 49 67 67

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

870 000 €*0 SAINT didier AU MONT D’OR

850 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 5 - Ch. : 1020 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Vue dégagée expo Sud, maison de 175 m² + sous-sol 130 m², sur terrain 2357 m² avec
piscine. Entrée, séjour, cuisine indépendante, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau,
lingerie. Sous-sol complet : garage double, atelier, cellier, cave à vin et chaufferie.

Ancienne propriété XVIIIème divisée en 5 habitations. Maison 225 m² soit 280 m² habitables,
sur jardin privatif piscinable 620 m² avec terrasse. Entrée, séjour, cuisine, 5 chambres
dont 1 suite avec SdB/dressing, 2 autres SdB, bureau. Espace salle jeux transformable
en studio. Caves. Old 18th century property divided into 5 dwellings. House 225 sqm is 280 sqm habitable,

Unobstructed view south expo, house of 175 sqm + basement 130 sqm, on ground 2357 sqm with swimming pool.
Entrance, living room, independent kitchen, 5 bedrooms, bathrooms, shower room, laundry. Full basement: double
garage, workshop, storeroom, wine cellar and boiler room.

Réf. 93230 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 92531 - Tél. 04 37 49 67 67

640 000 €*0 poleymieux au mont d’or

570 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 4 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Cœur village au calme, avec vue panoramique sur les Monts du Lyonnais, appartement
vendu en plateau. Magnifique duplex de 133 m² expo Ouest à aménager avec une terrasse
30 m² + balcon 12 m². 2 Parkings privatifs, cave. Frais de notaire réduits (2%).

Maison ancienne en pierres 283 m² en bon état, sur terrain 5749 m² en limite de zone verte.
Séjour, cuisine indépendante, 4 grandes chambres possible 5 actuel bureau, 2 salles de
bains, espace atelier 47 m². A rénover : combles de 22 m² + studio 48 m² en RdC avec
accès indépendant. Garage. Proche bus. Old stone house 283 sqm in good condition, on 5749 sqm land

Quiet village heart, with panoramic views of the Monts du Lyonnais, flat sold in plateau. Beautiful duplex of 133 sqm
west facing to convert with terrace 30 sqm + balcony 12 sqm. 2 private parking, cellar. Reduced notary fees (2%).

Réf. 92870 - Tél. 04 37 49 67 67

in green area limit. Living room, independent kitchen, 4 large bedrooms possible 5 current office, 2 bathrooms,
workshop area 47 sqm. To renovate: attic of 22 sqm + 48 sqm studio in ground floor with independent access.
Garage. Near bus. Réf. 93157 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

on private garden piscinable 620 sqm with terrace. Entrance, living room, kitchen, 5 bedrooms including 1 suite
with bathroom / dressing room, 2 other bathrooms, office. Space games room transformable in studio. Caves.
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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

chenas

50 mn Lyon 15 mn Macon TGV (Paris 1h35)

1 050 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ17452

*

Vue époustouflante sur le paysage
Beaujolais pour ce Château logé dans
un parc clos d’1.2 ha. Env. 2000 m² hab,
divisibles, 35 pièces lumineuses et
fonctionnelles sur 2 niveaux comprenant
salle de bal, 4 salons, 13 chambres, hall,
bureaux, cuisine. Cheminées marbre,
parquet, tomettes et carrelage d’époque.
6 entrées autonomes. Cour protégée,
bassin, esplanade, caves voutées,
parking. Aménagements à prévoir. Rare
potentiel pour projet oenotouristique ou
hôtelier.

vaux-en-beaujolais

50 mn Lyon 40 mn Macon TGV (Paris 1h35)

598 000 €*
*

Honoraires charge acquéreur

4.8% (570 600 € + 27 400 €)

DPE : NC - Réf. : BJ15392

Laissez-vous séduire par le charme de
cette belle maison de hameau rénovée de
335 m² habitables. Avec ses 5 chambres,
ses 2 salles de bain (+ une douche),
ses deux cuisines et son immense
salon cathédrale, cette maison est
idéale pour une grande famille multigénérationnelle. Les 144 m² de dépendances comprennent une belle cave,
un ancien cuvage, un puits et un four
à pain. Le terrain de 3000 m² offre une
jolie terrasse à l’est ainsi qu’un terrain
de boules.

regnie durette

55 mn Lyon-35 mn Macon TGV (Paris 1h35)

540 000 €*
*

Honoraires charge acquéreur

5% (514 286 € + 25 714 €)

E S PAC E S À V E N D R E

DPE : NC - Réf. : BJ17455
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Ancienne propriété viticole de plus de 500
m². Maison principale de 210 m² rénovée
et fonctionnelle avec cuisine et salle à
manger de plain-pied donnant sur une
terrasse en bois, un salon, 4 chambres
à l’étage, 3 salles de bain, une très belle
cave voutée et un grenier. Une aile en
pierre, à restaurer, sur 2 niveaux de 150 m²
environ, avec tommettes, cheminée, belle
montée d’escalier en pierre et plafond à la
française. Cave et grenier. Terrain de 2367
m² offrant une vue au Sud, magnifique et
dégagée.

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

04 74 66 62 04

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

chardonnay

1h15 Lyon 30 mn Macon TGV (Paris 1h35)

575 000 €*
*

Honoraires charge acquéreur

4.8% (547 620 € + 27 380 €)

DPE : NC - Réf. : BG17460

Maison bourgeoise située en lisière d’un
petit village viticole du Mâconnais offrant
370 m² habitables sur deux niveaux élevés
sur caves : salon, 2 salles à manger,
bureau, cuisine, 6 chambres, 3 salles de
bain, dressing. Dépendances restaurées
dont une grange aménagée en pièce d’été.
Superbe parc arboré de près de 6000 m².
Un état général soigné pour cette maison
aux allures de maison de maître.

regnie durette

1 h Lyon 35 mn Macon TGV (Paris 1h35)

670 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ17484

*

585 000 €*

TÉ

ROMANECHE THORINS

50 mn Lyon 20 mn Macon TGV (Paris 1h35)

EX
CL
USIVI

Propriété qui a su garder son âme de
génération en génération depuis 1794.
Demeure principale 500 m² sur 2 niveaux
grande cuisine, 2 salons, salle à manger,
bibliothèque, 3 SdB, 9 ch, grenier. Rare
cave voutée en ogives croisées (240 m²). 2nde
maison de 200 m² (6 ch) ; petite maison et
serre à réhabiliter ; diverses dépendances.
Le tout sur 6534 m² de terrain : gde 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.

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ15373

*

www.mychicresidence.fr

BELLE OPPORTUNITE.Belle propriété
du 19ème, rénovée, vue panoramique sur
le vignoble du Moulin à Vent. Demeure
familiale 336 m² de plain-pied fonctionnelle
et lumineuse. Hall, gde cuisine, 2 gds
salons, 3 ch rénovées avec SdE, cave privée
climatisée de 50 m², terrasse, cour pavée,
jardin arboré, piscine chauffée avec cuisine
d’été, gd solarium. Chauff au gaz de ville,
double vitrage, carrelages, parquet. 90 m²
en plus à aménager. Cave voûtée de 250 m².
Petite maison autonome avec une gde pièce
à usage de bureau et 2 chambres. Terrain
de 2700 m2.
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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 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 15

lyon 6ème

Parc Tête d’Or

919 000 €*

T5 lumineux, traversant et très calme, bénéficiant d’un grand balcon panoramique avec une vue
exceptionnelle sur la colline de Fourvière. Depuis la grande entrée vous accéderez au séjour salle à
manger et à l’extérieur vers les 180° de perspective Sud-Ouest. L’Office située 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. Christian MAILLET 06.08.64.47.48

E S PAC E S À V E N D R E

v
n end
os u
so pa
in r
s

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

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
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lyon 4ème - plateau croix-rousse

335 000 €*0 lyon 6ème - parc tête d’or

465 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 10 - Ch. : 2100 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

A 2 pas du parc de la Tête d’Or, standing et emplacement de premier ordre. Depuis la très belle
entrée, vous accéderez au vaste séjour très lumineux et à la grande cuisine équipée orientée sudouest, vers le Rhône. Puis la chambre à l’est avec son dressing dans le prolongement et la très
belle salle d’eau. Les toilettes sont indépendantes. Cette rénovation récente a été réalisée avec
un grand savoir-faire dans l’harmonie des couleurs. Une cave et un parking privatif en sous-sol
complètent ce bien d’exception.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Bénéﬁciez d’une
qualité de vie
sans égal.
Verdure,
soleil,
calme,
convivialité et douceur de vivre
seront les maîtres mots de
votre quotidien au sein de cette
résidence où tout est pensé pour
votre confort et votre bien-être.

• Maisons T3

à partir de 412 000 €

• Appartements T2

à partir de 203 300 €

• Appartements T3

à partir de 279 100 €

Rentabilisez votre investissement en le louant :
A l’année avec deux possibilités : celui du dispositif Pinel, pour réduire vos impôts pendant 6, 9 ou 12 ans
jusqu´à 21% de votre investissement en réduction d´impôt, par exemple 63 000 € de réduction d´impôt, pour un
investissement de 300 000 €. Ou sans le dispositif Pinel, vous optez pour un loyer libre.
A la semaine, en location saisonnière : si vous souhaitez profiter de revenus complémentaires et occuper
votre bien pendant vos vacances.

Bien plus qu’une résidence,
une adresse d’exception
qui va changer votre vie.
Dans un emplacement paisible proche du
coeur de la ville de Sainte-Maxime et du port.
Retrouvez une résidence aux prestations
luxueuse en choisissant votre style de vie.
• T2 à partir de 327 500 €
• T3 à Partir de 405 000 €
• T4 à partir de 545 500 €

RENSEIGNEMENTS ET VENTE
contact@plateforme-immobilier.fr
www.plateforme-immobilier.fr
Accueil : +33 (0)4 94 81 96 16 Mobile : +33 (0)6 76 87 97 90

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

Sainte Foy les lyon

Ecully

04 78 59 08 08

CHARBONNIèRES LES BAINS

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 33 08 08

1 470 000 €*0 TASSIN la demi-lune

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

CHARBONNIèRES LES BAINS
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Tassin Bourg

agences

Dardilly

935 000 €*0 ecully

780 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge acquéreur 4% (750 000 € + 30 000 €)

Au cœur de Charbonnières Les Bains, à pied de ttes commodités (bus, tramtrain, écoles et
commerces), maison de village avec beaucoup de charme et des beaux volumes de 237 m2 sur
terrain arboré de 803 m2. RdC, un sas d’entrée dessert un vaste séjour lumineux avec cheminée,
coin salle à manger et cuisine équipée attenante donnant sur une terrasse exposée S/O, un
bureau, une suite parentale avec SdB et dressing et wc. 1er étage, 3 ch. avec placards et point
d’eau, SdE et un wc. Au sous sol, une 5ème chambre avec un point d’eau. Un garage de 60 m2, une
cave et une buanderie complètent ce bien. Réf. : 170700 - Tél. : 04 72 38 08 08

Au cœur du village, dans une impasse au calme, belle maison de 153 m2 en parfait état sur un
jardin arboré de 796 m2. De plain pied, hall d’entrée, beau séjour avec cheminée exposé au Sud,
cuisine équipée, espace parents avec chambre ouvrant sur le jardin et salle de bains, wc. A l’étage
trois chambres (11, 17 et 17 m2), dont une suite avec sa salle d’eau, salle de bains et wc.
Réf. : 17699 - Tél. : 04 78 33 08 08

GREZIEU LA VARENNE

698 000 €*0 OULLINS

685 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

A 800 m de Grézieu la Varenne, très belle maison de 2005 sur terrain paysager 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 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. : 170690 - 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

dardilly le bas

575 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

448 000 €*0

DPE : C - Ndl : 89 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

A 100 m des commodités et transports, au calme absolu, appartement de standing entièrement
décoré par architecte d’intérieur. Entrée, belle pièce de vie 45 m2 avec salon, salle à manger,
cuisine Schmidt, Siemens et plan de travail en corian. L’espace de réception donne sur une
terrasse d’env 20 m2 expo S/SO avec vue dégagée sur les Monts du Lyonnais. Espace nuit séparé,
avec wc et rangements, 3 ch. avec placards, SdB. Buanderie/cellier. Chauf au gaz individuel.
Belles prestations : Huisseries bois alu, carrelage 1x1m, parquet chêne massif, 2 stores bannes
électrifiés. Garage double en enfilade et cave. Produit rare. Réf. : 117914 - Tél. : 04 78 47 08 08

Dans le bourg du village, au calme et à proximité des commodités (Transports, écoles et
commerces), vous serez séduits par cet appartement/maison de village de 128 m2 en parfait
état. Elle se compose au rez-de-chaussée, d’une entrée avec placards, une cuisine équipée avec
salle à manger attenante et cellier. Au 1er niveau, salon/séjour donnant sur patio de 11 m2 exposé
Sud/Est, au 2ème et 3ème étage, 3 chambres dont 2 avec vue dégagée, salle de bains, salle d’eau,
dressing et 2 wc indépendant. Aucun gros travaux à prévoir, chaudière Gaz Récente, toiture neuve
2017. Réf. : 117872 - Tél. : 04 78 59 08 08

TASSIN LA DEMI-LUNE

440 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

375 000 €*0

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

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

Situé au dernier étage d’une résidence récente de très bon standing bénéficiant du label BBC,
appartement terrasse atypique d’environ 130 m2 utiles (96 m2 Carrez). Ce bien entièrement neuf
est composé d’une cuisine équipée ouverte sur un grand séjour de 44 m2 très lumineux, tout deux
donnant sur deux spacieuses terrasses de 41,28 m2 exposées est/ouest avec vue dégagée. Le
coin nuit dispose de 3 chambres avec placards, d’une salle de douche et d’un wc séparé avec
buanderie. Un garage double complète ce bien. Réf. : 170701 - Tél. : 04 72 38 08 08

Au calme et proche commerces de la Plaine, Ecoles et TCL C20 pour accès Presqu’île Perrache
et Bellecour, dans un ancien monastère du XXème entièrement réhabilité (parties communes, parc),
appartement de caractère en duplex de 101 m2 utiles (91 m2 Carrez) en très bon état. Une entrée
ouverte sur séjour avec belle hauteur sous plafond, dégagement avec placard, cuisine équipée
avec coin repas et cellier, sanitaire avec lave-mains et coin buanderie. A l’étage, pallier menant
à 3 ch. dont une avec salle d’eau privative, salle de bains, sanitaire indépendant. Une place de
parking privative sécurisée complète ce bien. Réf. : 117935 - Tél. : 04 78 59 08 08

349 000 €*0 ECULLY

245 000 € *0

DPE : B - Ndl : 38 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Au calme, dans une résidence récente, venez découvrir cet appartement cosy, refait à neuf
d’environ 92 m2 situé proche des commerces et des transports. L’entrée dessert une belle pièce
de vie lumineuse de 30 m2 donnant sur une agréable terrasse de 15 m2 sans vis-à-vis, exposée
plein Ouest et une cuisine équipée semi ouverte avec coin buanderie. L’espace nuit se compose
d’une suite parentale avec placard et sa salle de douche, de 2 chambres avec placards, une salle
de bains et un wc séparé. Un garage simple motorisé en sous sol complète ce bien. Chauffage
individuel gaz. Réf. : 170697 - Tél. : 04 72 38 08 08

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

www.mychicresidence.fr

francheville
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www.neowi.com

lancie

30 mn de Macon - 50 mn de Lyon

790 000 €*

Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

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

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

ex
cl
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iv

it

it
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é

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LYON 7ème - Jean macé

365 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE – Quai de Saône

159 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Coquet T4 de 89 m² au 4ème étage d’un immeuble Bourgeois de standing avec ascenseur. Le
bien se compose comme suit ; hall d’entrée distribuant une cuisine indépendante poss US, un
salon double-séjour très lumineux grâce à ses grandes ouvertures. le coin nuit dispose de deux
agréables chambres dont une avec balcon, possibilité de créer 3 chambres Salle d’eau avec
simple vasque. WC indépendant. Une cave ainsi qu’un garage complète ce bien rare. Travaux de
rafraichissement à prévoir.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

Dans un écrin de verdure, rue Capitaine Ferber. Un spacieux T3 de 63 m² au 4ème étage.
L’appartement se compose comme suit ; hall d’entrée desservant une cuisine indépendante
meublée- agréable pièce de vie d’environ 30 m², très lumineuse avec un accès direct au balcon
plein Ouest. Vue imprenable sur les monts Lyonnais, aucun vis-à-vis, aucune nuisance sonore.
Coin nuit ; 2 belles chambres avec parquet au sol. Salle d’eau avec douche et vasque, grand coin
buanderie. Une cave complète ce bien.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 - a.cachelin@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E
42

VILLEURBANNE – Grandclément
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

263 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

182 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 3 - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Appartement de 95 m² Carrez + comble d’environ 60 m² utile. Le bien est situé rue Léon Blum,
proche de la place Grandclément des transports et de tous ses commerces. Dans une petite
copropriété de 3 lots, le bien à conserver le charme de l’ancien, parquet massif, cheminée, hauteur
sous plafond... L’appartement se compose comme suit, séjour exposé plein Sud, 3 chambres
spacieuses, une cuisine et une salle de bain avec WC séparés. Les combles peuvent très
facilement être aménagés. Le bien nécessite des travaux afin de le remettre au gout du jour.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial, 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. Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

06 86 26 97 37

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

www.instinct-immobilier.fr

VILLEURBANNe
300 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Retour à la vente ! Bellecour. Appartement de 125 m2 situé au 3ème étage avec ascenseur, face au nouvel Hôtel-Dieu.
Il se compose d’une cuisine ouverte sur une très belle pièce de vie, lumineuse, beau parquet point de Hongrie et belle
cheminée, 3 chambres, dont une de plus de 20 m2, 1 dressing et une salle de bain. Chauffage individuel gaz. Travaux
de rafraîchissement à prévoir.

www.mychicresidence.fr

LYON BELLECOUR
710 000 €*

Dans une résidence de 2005 ! il n y a plus qu’à poser vos valises dans ce superbe T3 de 84 m² avec une terrasse
de 13 m² exposée Sud. Il est composé d’un séjour avec cuisine de 37 m² donnant sur une terrassse de 13 m²,
de 2 chambres disposant chacune d’un dressing, d’une salle d’eau, et d’un wc indépendant. Cet appartement est
entièrement climatisé. un garage complète ce bien.
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1 140 000 €*0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

850 000 €*0

Dans un domaine privé et arboré, au calme, superbe maison contemporaine très lumineuse
de 2013 d’une surface de 152 m² en parfait état. Très belle pièce de vie de 51 m² avec
cuisine équipée ouvrant de plain-pied au Sud, 4 chambres dont une suite parentale et un
bureau, buanderie, garage double attenant à la maison. Terrain de 800 m² plat.
Sébastien LAUBIER

EX
CL
USIVI

TÉ

Au cœur d’un domaine sécurisé haut de gamme, proche du centre du village et des
transports en commun, à l’abri des regards, maison d’exception de 210 m² avec réception
de 75 m², comprenant salle à manger, salon télé et séjour avec cheminée, exposée Sud/
Ouest, cuisine de 21 m² neuve de très grand standing, buanderie attenante, 4 chambres
et bureau. Garage double. Chauffage gaz. Superbe terrain de 1180 m² paysagé, arrosage
automatique et éclairage, piscine chauffée. Sébastien LAUBIER

TÉ

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

EX
CL
USIVI

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

TASSIN / CHARBONNIERES

695 000 €*0 TASSIN bourg

690 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge acquéreur ( 3,5% - 665.850 € + 24.150 €)

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

Très bien située proche des écoles, des bus, de la gare (Tram-train) et Atrium, belle maison
cossue et entretenue des années 50 qui offre une habitation principale au 1er étage avec
belle hauteur sous plafond de 97 m² habitables (séjour 32 m² et 2 chambres) et un RdC
de 112 m² en partie aménagée avec un appartement indépendant + garage et rangement.
Chauffage au gaz de ville. Très beau terrain plat de 990 m² avec un beau potentiel pour une
extension. Isabelle LAUBIER

TÉ

DPE : D - *Honoraires charge vendeurs

EX
CL
USIVI
E S PAC E S À V E N D R E

TÉ
EX
CL
USIVI

SAINT DIDIER au Mont d’Or
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04 78 34 03 81

114, av de la République, 69160 TASSIN
www.agencelehome.fr

TÉ
EX
CL
USIVI

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

TASSIN - entre CENTRE et BOURG

650 000 €*0 CHARBONNIèRES - plein centre

620 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Idéalement située à proximité immédiate à pied du centre, des écoles (publiques et privées)
et des bus et du Tram-train. Beau potentiel pour cette maison entretenue des années 30/40.
140 m² + véranda 13 m² + sous-sol 48 m² en partie aménagé avec garage extérieur. Séjour
30 m², 4/5 chambres + bureau. Chauffage au gaz de ville (chaudière récente). Terrain plat
de 470 m². Isabelle LAUBIER

Commerces et gare à pied, authentique maison de village du XIXème de 142 m² habitables.
Beaucoup de charme. Entrée lumineuse de 12,5 m², séjour de 28 m² ouvrant de plain-pied
sur le jardin, cuisine traversante ; à l’etage : 3 chambres + bureau, 2 salles d’eau et un
local-bureau de 26 m² en RdC (idéale pour activité prof.) + dépendance à aménager de
20 m² et une pergola de 19 m². Garage de 22 m². Jardin de 309 m² type cour italienne.
Sébastien LAUBIER

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

TASSIN CENTRE - TOUT A PIED

04 78 34 03 81

114, av de la République, 69160 TASSIN
www.agencelehome.fr

580 000 €*0 trevoux

415 000 €*0

Proche du centre, belle villa récente (2006) haut de gamme de 141 m² avec vue dégagée.
Grande pièce de vie avec cuisine US ouvrant de plain pied sur terrasse de 50 m² plein Sud,
5 vastes chambres (dont une suite parentale en RdC), buanderie. Garage double 50 m².
Maison en parfait état et prestations de très belles qualités (escalier et sol en pierre, plan
de travail de la cuisine en granit, volets électriques..). Chauffage au Gaz de ville. Terrain de
851 m². Virginie FOCHESATO

tassin cœur de bourg

EX
CL
USIVI

TÉ

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

TÉ

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

EX
CL
USIVI

DPE : E - *Honoraires charge acquéreur (4% - 556.800 € + 23.200 €)

450 000 €*0 ECULLY

399 000 €*0

Proche du centre à pied, dans une petite résidence récente de standing, au calme.
Charmant T4 en duplex de 95 m² en état impeccable, avec jardin / terrasse de 25 m².
Hall ouvert sur séjour carrelé de 33 m² donnant sur la terrasse lumineuse, cuisine neuve
entièrement équipée + cellier, 3 chambres en parquet avec salle de bains et salle d’eau, 2
wc. Chauffage au gaz. 2 garages automatisés dont un très vaste.
Sébastien LAUBIER

EX
CL
USIVI

336 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS - CENTRE

300 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Idéalement situé, dans une résidence senior neuve (avec nombreux services : piscine
intérieure, cours d’aquagym, restaurant, coiffeur, repassage-ménage, conciergerie, sorties,
animations... ) T3 de 60,2 m² + balcon orienté Sud de 7 m² au 2ème étage. Equipement
luxueux. Cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour en parquet, 2 chambres parquet
(placard), salle de douche équipée, WC suspendu, nombreux rangements.
Sébastien LAUBIER

A 300 m à pied de la gare et des commerces à pied, dans résidence de bon standing,
ravalée et entretenue, en position dominante, très calme, T3 de 86 m² : Hall en parquet,
grand séjour parquet 24 m² ouvrant sur terrasse profonde de 19 m² Sud/Ouest, vue
dégagée, cuisine indépendante de 13.2 m² (poss. US) 2 grandes chambres en parquet,
salle de bains. Chauffage individuel gaz. Cave et garage en sous-sol. Isabelle LAUBIER

www.mychicresidence.fr

TASSIN HYPER CENTRE

TÉ

A 600 m à pied de la gare et des écoles, dans une bâtisse ancienne, du charme et un coté
atypique pour ce compromis appartement / maison de village de 144 m² habitables. Grande
entrée, cuisine de 20 m² ouvrant de plain-pied sur son jardin privatif de 40 m², séjour-salon
de 39 m² à l’étage avec belle cheminée ancienne, 4 chambres, 2 salle d’eau récentes,
buanderie. Garage de 25 m² et cave.
Isabelle LAUBIER

TÉ

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

EX
CL
USIVI

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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AU PRINTEMPS TROUVEZ LE BIEN FAIT
POUR VOUS AVEC MY CHIC RÉSIDENCE !
Maintenant sur Lyon & Annecy

INFO@MYCHICRESIDENCE.FR

•

04 78 83 22 59 •

WWW.MYCHICRESIDENCE.FR

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

La Tour-de-Salvagny

850 000 €*0 lozanne

04 72 32 12 51

729 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3252

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3248

Rare à la vente sur Dommartin / La Tour de Salvagny. Villa Contemporaine d’une surface
habitable d’environ 200 m² plus annexe. Terrain de 1600 m² avec piscine et pool-house.
Nous contacter pour plus d’information. Bien Coup de Cœur.

Maison bourgeoise sur les hauteurs de la commune 4 grandes chambres (possibilité de 6
à 8 chambres), 2 salles de bains, 2 WC, une cave voûtée et dépendances. Le tout sur un
terrain de 5545 m² avec piscine.

625 000 €*0 Dardilly

595 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. 3254

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

Au fond d’une impasse, au calme avec vue belle maison d’environ 200 m² avec 4 chambres,
Sous-sol complet, studio indépendant, cave, garage... Le tout sur un terrain de 852 m² avec
piscine. Proximité Tassin, Marcy, Craponne, Lyon et transports en communs.

Maison familiale d’architecte T7 au cœur de Dardilly. Salon, salle à manger, véranda 4/5
chambres, cuisine aménagée équipée, 190 m2 sur 1410 m2 de terrain.

www.mychicresidence.fr

saint genis les olliéres
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LE STORE BY COGEDIM
Pour donner plus de richesse à votre intérieur
Un lieu inédit de 400 m2, conçu pour apporter un accompagnement personnalisé,
conseiller et guider au mieux les lyonnais tout au long des différentes
étapes d’achats d’un bien immobilier.

Une expérience unique dans un espace innovant, qui permet aux futurs
acquéreurs de se projeter dans un appartement décoré de 60 m2 complété
d’une terrasse de 11 m2 grandeur nature. Une galerie de choix de matériaux
y trouve aussi sa place, ainsi « c’est un lieu de découverte et d’inspiration
dédié à tous les modes de vie ! » comme l’explique Christian Musset, président
de Cogedim Vente.
Pour pousser l’accompagnement et la personnalisation encore plus loin, le
Store Cogedim de Lyon propose des ateliers thématiques, des conférences,
des expositions et des animations, chaque mois sur des thèmes définis.
Les thèmes à venir :
En avril : Habitez dans l’air du temps
En mai : Révélez votre vraie nature
En juin : Affirmez votre personnalité
Une programmation ponctuée d’interventions de start-up, de professionnels
de l’habitat ou du bien-être, qui vous promettent d’être source d’inspiration
pour vos projets à venir.
C’est au 24, rue de la Part Dieu, dans le troisième arrondissement de Lyon,
que Cogedim a souhaité implanter son Store lyonnais pour apporter des
réponses concrètes aux besoins des demandeurs, dans un lieu bien réel
afin que l’expérience soit d’autant plus unique.
Vous souhaitez donner plus de richesse à votre intérieur ? Cet espace est
le vôtre, un store fait pour vous et vos envies immobilières. Cogedim vous
aide à créer et imaginer votre futur « chez vous ».
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h du mardi au vendredi
et de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h le samedi.
Rendez-vous sur : lestorecogedim.com/lyon pour plus d’information.

rencontre

By Julie BASSET - Crédit photo : ©Le Store Cogedim
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400M2 D’INSPIRATION
POUR VOS ENVIES
IMMOBILIÈRES
ème

24, RUE DE LA PART-DIEU - LYON 3

GROUPE ALTAREA COGEDIM

UN LIEU UNIQUE POUR IMAGINER, DÉCOUVRIR, PARTAGER...
• Un appartement 3 pièces décoré et aménagé à visiter
• Des animations variées pour enrichir votre quotidien (lumière, décoration, aménagement…)
• Des rencontres avec des spécialistes de l’immobilier

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR :
lestorecogedim.com/lyon
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble
et susceptibles d’adaptations. Crédits photos : DMKF. Création : 481 343 275 RCS Lyon - 04/2018.
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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.

Vous aimerez ...

la serenité des lieux

sa construction
du XIXe siècle
sa vue panoramique :
un cadre d’exception

.

© Caroline Capelle Tourn

.

.

CALUIRE-ET-CUIRE. 1 990 000 €. Réf : M-65808. Honoraires charge vendeur. DPE B.

shooting
sky view
pro

virtual
realty

e-motion

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

... AUSSI NOS BIENS AVEC LES PLUS BELLES VUES #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

