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LY O N

LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER DE PEINTURE
LYON | 69002 | 630 000€ | 129 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 - DRÔM E - ARDÈCH E - NICE - SAINT-TROPEZ - MARSEILLE

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

LOFT CONTEMPORAIN PROCHE DES BROTTEAUX
LYON | 69006 | 550 000€ | 100 m 2 | DPE : NC

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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lyon 3ème

67 000 €*0 lyon 3ème

94 000 €0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Viager Occupé, idéal investisseur. Dans une petite résidence sur 2 étages avec un large
balcon et un environnement calme et verdoyant. Appartement au 1er étage, 51 m2 à rafraichir,
salle de bains et wc séparés, garage fermé, très calme. Estimation 200.000 €, Vendu en
viager occupé par une femme de 72 ans. Bouquet 67.000 € rente mensuelle 310 €.

Viager Libre, idéal investisseur. 69 m2, 2 pièces, garage, tennis. Dans une résidence
sécurisée, très bien entretenue, avec tennis. 2 pièces, cuisine, salle de bains, penderie,
placards, chauffage collectif, grand balcon, garage privé dans la cour. Estimation 250.000 €
vendu en viager libre par une dame de 85 ans : bouquet 94.000 €, rente mensuelle 1.800
€/mois. Possibilité d’augmenter le bouquet et de baisser la rente.

95bis Immobilier. Expert en évaluation, spécialiste du viager sur Lyon
Tél 06 11 80 84 32

Collonges au Mont d’Or

95bis Immobilier. Expert en évaluation, spécialiste du viager sur Lyon
Tél 06 11 80 84 32

239 000 €*0 à 30 mn de lyon

365 000 €0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement entièrement rénové dans une ancienne bâtisse, 96 m2 habitables (71 m2
carrez) en duplex, proche des commerces au cœur de Collonges. Au RdC, une chaleureuse
et spacieuse pièce de vie de 35 m2 avec une cuisine indépendante équipée, une salle d’eau
et un WC. A l’étage le coin nuit propose une chambre avec de nombreux rangements sur
mesure et une chambre de bébé ou un bureau, une salle de bain et un WC.
Une très belle rénovation pour cet appartement, à voir vite !

Venez découvrir ce havre de paix, à seulement 30 mn de Lyon dans l’Ain. Jolie maison de
102 m², sur 2943 m² de terrain entièrement clos, avec piscine. Belle pièce à vivre, cuisine
indépendante équipée. 2 chambres dont une de 30 m², grande salle de bains, bureau,
rangements. Salle d’eau.
Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

lyon 4ème
Croix-Rousse

379 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Emplacement de 1er ordre, Boulevard de la Croix-Rousse, dans un très bel immeuble 1900 avec la façade ravalée. Cet
appartement (64 m²), entièrement rénové, avec ascenseur, se compose d’un salon avec cuisine ouverte, d’une superbe
salle d’eau, de deux chambres, d’un WC indépendant. Idéal investissement locatif (vendu loué).
Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

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

lyon 6ème - Cité internationale

380 000 €*0 Collonges au mont d’or

590 000 €*0

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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.

Très lumineuse, et agréable à vivre, cette maison construite sur une parcelle arborée de
1953 m2 est orientée au S/E. Au premier étage, un palier dessert un bel espace de vie
composé d’une salon donnant accès à une grande terrasse, une salle à manger, et une
cuisine intégrée, un bureau et un 2e 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

Christophe Legrand : 06 98 54 04 76

dardilly

616 000 €*0 Collonges au mont d’or

660 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Appartement d’exception contemporain, et magnifique terrasse et son jardin de 100 m2.
Au cœur d’une résidence haut de gamme sécurisée, vue exceptionnelle à 180° sur les
monts du Lyonnais. Exposition S/O. Salon, salle à manger, et cuisine indépendante donnent
accès directement à sa très agréable terrasse plein Ouest. 2 suites de chaques cotés de
cet espace de vie, dont chacune est équipée d’un dressing, SdE ou SdB, et de 2 wc. Un
trés spacieux garage et une grande cave complètent ce bien rare... Coup de cœur assuré...
598.000 € + 18.000 € (Garage). Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02

A 2 pas du centre ville, très belle maison de ville avec beaucoup de charme, rénovée en
2007. 190 m2 de surface habitable pour cette maison sur 2 niveaux. (130 + 60 m2). 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. Taxe foncière 1.100 €.

Couzon au mont d’or
760 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Cyril Bourdon - Agent commercial : 07 60 38 01 02

Une vue imprenable sur la Saône et Lyon, pour cette belle maison de 200 m2 sur la commune de Couzon au Mont d’Or.
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
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Pierre après pierre
Malgré un temps estival qui joue à nous surprendre
et redonne le goût de sortir, flâner et lâcher prise, la
tendance est à la grogne, à descendre dans la rue, occuper
les espaces, faire front pour mieux se faire entendre.
Cinquante ans après mai 68, souffle comme un vent de
révolte. “Prenez vos désirs pour des réalités !“ scandaient
les contestataires dans une France en pleine mutation.
Et si seulement ! Qu’il est bon de faire des rêves mais
surtout de les construire, de gravir une à une les marches
sans compter sur les autres, sans chercher un coupable.
Alors oui, évadons nous dans ces belles propriétés,
partons en quête de ce bien d’exception tant convoité
ou de ce charmant appartement sans prétention
mais que nous serons si fiers de pouvoir acquérir.

ÉDITO

Un rêve qui ne se transforme pas
coup de baguette magique. C’est
a bien des raisons de jeter des
choisiront
de
construire
pierre

6

By Sophie GUIVARC’H

en réalité d’un
certain, chacun
pavés, d’autres
après
pierre…

LLE
NOUVE E
NC
RÉSIDE

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR,
APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 5 PIÈCES

À TASSIN LA DEMI-LUNE
APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 4 PIÈCES

PROCHAINEMENT

À PIERRE-BÉNITE,
APPARTEMENTS NEUFS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

AU CARRÉ DE SOIE,
APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 4 PIÈCES

IL Y EN A FORCÉMENT UN QUI VOUS RESSEMBLE !
APPARTEMENTS NEUFS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola - Villeurbanne

04 84 310 310

OFFRES
À DÉCOUVRIR*

cogedim.com

* Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 25 avril et le 11 juillet, sur une sélection de lots et exclusive de toute autre offre. Détails et conditions en espace conseil ou sur cogedim.com - 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 - Perspectives : Infime,
Scenesis - Document non contractuel - 04/2018
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GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
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

sommaire

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

8

ERRATUM
Les photos du reportage « Coup de Cœur » du magazine d’Avril en
pages 24 et 25 sont d’Alexandre Montagne
Dans le reportage « Visite Privée » en page 18 il faut lire BAYAS
MOE et non BAES MOE
©Maison Sarah Lavoine

Agence Pierres Dorées & Immobilières des Brotteaux vous présentent

APPARTEMENT T4 DE STANDING
STE FOY LES LYON - 760.000 €* - 141 m² - DPE : D

APPARTEMENT T4 DANS IMMEUBLE HISTORIQUE
PLACE BELLECOUR - 995.000 €* - 147 m² - DPE : D

PROPRIETE D’EXCEPTION ET SON PARC
30 MN PORTES LYON - 950.000 €* - 344 m² - DPE : D

PROPRIETE DE CARACTERE ET SON JARDIN
30 MN PORTES LYON - 695.000 €* - 284 m² - DPE : D

*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

Andy Warhol
au Musée de l’imprimerie
Du 23 mars au 16 septembre 2018, c’est
une grande exposition entièrement dédiée
à Andy Warhol, qui s’installe au musée de
l’imprimerie de Lyon, 13, rue de la Poulaillerie.

sa communication visuelle pour des
campagnes commerciales ou politiques,
des soirées de gala, des levées de fonds et
des autoportraits.

Une entrée à 8 € pour admirer les œuvres
uniques qui sont restées dans l’ombre des
plus connues tels que «Marilyn Monroe»,
«les conserves de soupe de tomates» ou
encore «la banane du velvet underground».
L’artiste américain était également
remarquable avec ses illustrations et

C’est alors, Paul Maréchal, l’un des plus
fidèles fans de l’artiste, qui fournit au musée
des petits trésors sous forme de croquis,
d’affiches, d’invitations, de pochettes de
disque, de couvertures de magazines
ou de livres, piochés dans sa collection
personnelle, signés Andy Warhol.

31

Annecy Paysages

TENDANCES IN & OUT

Annecy Paysages vous propose
du 30 juin au 2 septembre 2018
un itinéraire en ville et en plein
air, ponctué par 22 installations
artistiques et paysagères dans les
sites emblématiques d’Annecy.
Avec l’expérience des festivals
«les Noctibules» jusqu’en 2015
et «Déambule» de 2016 à 2017,
la Scène nationale avec la ville
d’Annecy et l’ensemble des
partenaires locaux des arts
plastiques et du patrimoine
créent la première édition de
«Annecy Paysages» : un festival
essentiellement consacré aux

10

C’est annoncé ! En 2018, quatre
nouvelles enseignes vont ouvrir
leurs portes au sein du pôle
de loisirs et de commerces de
Confluence.
En effet, si certains magasins se
sont envolés en 2017, comme
notamment C&A qui occupait
près de 2 500 m2, de nouveaux
sont bien déterminés à nous les
faire oublier.
Pour les remplacer : « Gourmix » et
ses petits sandwichs savoureux,
vous accueillera au niveau 2;

« MOA » la fameuse chaine
d’accessoires de mode, lève son
rideau au niveau 1 ; « Shoji » cette
enseigne d’inspiration japonaise, a
choisi Confluence pour implanter
son premier magasin à Lyon ; et
enfin, pour tous les accros de jeux
connectés en arcades, c’est « La
tête dans les nuages » qui verra le
jour en septembre prochain.
Un renouvellement d’enseignes
pour notre si apprécié centre
commercial de Confluence, que
l’on a hâte de découvrir !

installations paysagères dans
l’espace public. L’expérience de
«Déambule» a en effet démontré
la pertinence des interventions
des
artistes,
paysagistes,
architectes, designers dans
l’espace public et les espaces
naturels de la ville.
Pour Bonlieu Scène nationale,
«Annecy Paysages» est une
autre manière de proposer à
la population un rapport à l’art
en déplaçant la scène vers
l’espace partagé de la ville et en
s’interrogeant sur son devenir.

Ça bouge à
Confluence !

Crédit photo : ©Stéphane Rambaud /

Démonstrations de cuisine sur barbecue et plancha le samedi au mois de juin !

Pour plus d’informations contactez nous !

Chemin de Barroa 42390 VILLARS 

www.domino-habitat.com 

04 77 74 09 17

Le fameux Buddha Bar
à Lyon

Le Grand Hôtel Dieu a ouvert
ses portes il y a quelques jours
seulement, une ouverture tant
attendue, en grande partie pour
les célèbres enseignes de ce lieu
chargé d’histoire.
Le Buddha Bar, créé par le français
Raymond Visan en 1996, compte
aujourd’hui une quinzaine de
franchises à travers le monde et
c’est à Lyon que Pierre-Olivier
et Nicolas Guillermin ont décidé
d’implanter ce concept original.
Devenu si vite un lieu tendance, ce
restaurant-bar-lounge, reconnu
pour son invitation au voyage et
son atmosphère hors-du-temps, a

pour nouvel objectif de séduire les
lyonnais.
Le Buddha Bar occupe une
superficie importante du Grand
Hôtel Dieu d’environ 1000 m2 dont
300 m2 de terrasse aménagée
pour profiter des beaux jours, un
espace privatif pour les amateurs
de grands crus, un restaurant
pouvant accueillir jusqu’à 120
personnes tandis que la terrasse a
une capacité de 240 couverts.
L’emblématique Buddha est lui
aussi présent pour une immersion
immédiate dans l’univers « Buddha
Bar ».

La commune

TENDANCES IN & OUT

C’est au 3, rue du Pré-Gaudry,
dans le 7ème arrondissement,
que « La Commune », nouveau
lieu de vie et de cuisine à Lyon,
voit le jour. Mêlant culture
et cuisine, tout est fait pour
accueillir petits et grands dans
la bonne humeur. Une cuisine
créative et inédite à Lyon vous
est proposée sans aucune
réservation dans plus de 15
échoppes, avec à la carte, des
spécialités venues des quatre
coins du monde.

12

Un espace culinaire couplé à
une programmation culturelle
et événementielle dite «locale,
bouillonnante et surprenante»
pour profiter d’atelier de
concerts, de conférence et
même d’expositions d’art.
La commune est LE nouveau
concept émancipé et innovant,
où il fait bon se retrouver du
mardi au samedi de 11h30 à 1h
et le dimanche de 10h30 à 16h.
https://lacommune.com

MAISON BRUNETON :
DES CONFITURES DE LUXE !
C’est à la table des plus grands chefs du monde qu’on les
retrouve ! Les confitures artisanales haut de gamme signées
Philippe Bruneton subliment chaque fruit, chaque saison,
grâce au savoir-faire unique du maître confiturier. Dans
chacun des pots, une confiture élaborée avec les meilleurs
fruits de la région Rhône-Alpes, une merveille culinaire qui
sublime les créations originales des chefs étoilés, mais aussi
vos savoureux plats et tartines matinales. Un régal !
http://www.confiture-bruneton.com

LINcontournable
linge de maison
BARALINGE - LA MAISON MERE
92, Rue Vendôme
69006 LYON

09 80 73 18 67

BARALINGE - L’ATELIER LINGE
41, Rue de Saint Cyr
69009 LYON

09 53 52 39 64

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

04 78 29 79 78

BARALINGE - L’ANNEXE

116, route de Paris
69250 CHARBONNIERES-LES-BAINS

04 72 84 98 96

OUVERTURE EN MAI
BARALINGE - LE PATIO

970, rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 28 39 01 99

www.baralinge.com

FAUTEUIL GAMBLE KARE LYON
Ambiance retro chic pour ce fauteuil, composé
d’une assise en tissu polyester vert bleuté allié
à des pieds & accoudoirs en acier laqué laiton.
Les accoudoirs sont ornés de supports en bois
de frêne laqué. Hauteur 78 cm, longueur 68 cm,
largeur 75 cm. Hauteur d’assise : 42 cm. 1099 €
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

BOTANIQUE
Bougie pot parfumée en verre teinté vert
www.maisonsdumonde.com

Une tou
vert f

ENVIE DÉCO

table basse Salute
Maison d’édition française : La Chance (www.lachance.paris)
En marbre et cuivre. Hauteur 57cm, diamètre 41cm - 2096 € TTC
www.lensemblier.COM

14

Banc rembourré Angui / Velour
L 110 cm - Déclinaison : Vert / Structure
verte - 529,00 €
www.madeindesign.com

LEAF
Vase H.20 cm - Ø 15 cm 9.99
Partylight H.8 cm - Ø 10 cm 3.99
Vase boule en support H.13 cm - Ø 15 cm 9.99
WWW.CASASHOPS.COM

MANAVA
Suspension en macramé vert
2 pots en verre
www.maisonsdumonde.com

uche de
foret
^

www.mychicresidence.fr

GINGKO
Coussin en tissu velours vert et or 45x45 cm
www.maisonsdumonde.com

UNFOLD Ferm Living
Une pièce à la fois esthétique et
une solution de design pratique.
Ce paravent est idéal pour définir
un nouvel espace dans votre
chambre ou un petit appartement.
Les rainures moulées et sa finition
brillante combine un look élégant
et un décor minimaliste.
H 180 x P 1,8 x L 150 cm • 1 199 €
www.rbcmobilier.com

15

Douceur de vivre
et créativité d’une maison de famille

Séduis en 2007 par cette
propriété en bord de Saône au
charme indéniable d’une maison
d’une famille, Julien et Marianne
décident de s’y installer avec leur petite
tribu de 4 enfants. De vastes travaux
d’aménagement et de décoration sont
alors engagés pour créer un intérieur
contemporain tout en conservant
l’authenticité des lieux.

Visite privée

Dix ans plus tard, le couple, qui partage le même engouement
pour l’art et la décoration et ne manque jamais d’idées
inspirées, aspire à de nouveaux projets pour leur intérieur.

16

« Nous avions envie de changement, mais attachés à cette
demeure nous avons abandonné l’option de déménager.
Finalement, nous avons décidé de revoir entièrement le rezde-chaussée et l’aménagement des pièces à vivre. »
La cuisine d’été est supprimée pour devenir la pièce « à
manger » principale baignée de lumière avec accès direct à la
piscine et à la terrasse, l’ancienne cuisine transformée alors
en salon TV et bureau.
« Nous constations que l’espace consacré à la cuisine d’été
et donc peu utilisé était en fait la pièce la plus agréable de la
maison ! »

Le projet est confié à l’architecte lyonnaise Aude Dumont
missionnée quelques mois auparavant pour le cabinet
professionnel de Julien. Ensemble, ils revoient la disposition
des espaces, leur fonctionnalité, le choix des matériaux et la
réalisation de mobilier sur-mesure.
« Tout est parti d’une candidature envoyée à l’émission
Maison France 5 pour l’élaboration de notre projet. Il n’a
pas été retenu mais j’avais préparé tous les plans, il ne nous
restait plus qu’à lancer le chantier ! » souligne Marianne qui
s’inspire des magazines de décoration et de son intuition
féminine pour apporter sa touche personnelle.
A l’image des propriétaires, l’intérieur reflète une joie de vivre
et de partager, une maison conçue sans ostentation juste
pour s’y sentir bien, fonctionnelle mais avec une décoration
parfois affirmée. En un mot comme on aime !

Totalement ouvertes sur l’extérieur, les terrasses et la piscine
qui se dessinent tels des tableaux, la cuisine est conçue
comme LA pièce à vivre pour toute la famille. Pour reprendre
les couleurs de l’eau de la piscine, Marianne opte pour un
ton de bleu turquoise qui se marie au bois et à la blancheur
des meubles signés les Cuisines de Marine à Fontaine
sur Saône. Au sol, le parquet en chêne de chez Protat joue
audacieusement avec un carrelage Minakian, disposé pour
les allées et venues depuis la piscine et entourant l’îlot central.
Pour accentuer le petit côté « tropical » imaginé par Marianne,
une suspension Rock The Casbah trouve idéalement sa place

au dessus de la table ronde. Au mur, les toiles de l’artiste
lyonnais William Heneuy découverts sur le marché de la
création de Lyon donnent l’eau à la bouche !
Constatant que les enfants s’installaient toujours dans la
cuisine pour faire leurs devoirs, un espace de travail tout en
longueur a été créé face à la fenêtre. Les conditions idéales
pour réviser ses leçons ou finaliser sa liste de courses !
Le meuble en chêne signé Ethnicraft présent dans l’ancienne
cuisine retrouve ici sa place, intégré sur-mesure. Sa couleur
inspire notamment celle du bois choisi pour le parquet.

www.mychicresidence.fr
17

Visite privée
18

Dans le salon, le parquet en chêne se poursuit dans la
continuité de celui de la cuisine. Autour de la table de
salle à manger, des chaises Tolix adoptent les couleurs
présentes dans l’œuvre de Combas qui s’impose au mur. Les

suspensions de chez Kaolin existantes ont été « relookées »
habillées d’abat-jours signés l’Atelier de Karine. Tableau de
l’artiste catalan The Catman au parti pris noir et blanc trouvé
dans la boutique Home Autour du Monde Bensimon à Lyon.

L’ancienne cuisine laisse place au salon télévision pour
lesquels les propriétaires ont laissé libre cours à leur
imagination. Place à la créativité et à l’exubérance du thème
floral et colonial. « C’est une pièce où nos invités ne vont pas,
nous pouvions nous lâcher quitte à risquer la faute de goût ! »
Au sol, un parquet en bambou donne le ton… Flotte ici comme
un petit air des îles tropicales. Le meuble TV repéré dans un
hôtel de Saint Barth a été dessiné sur mesure et Aude Dumont

y ajoute des incrustations de laiton.
Le canapé esprit « Mah Jong » avec ses éléments juxtaposés
et superposés a, quant à lui, été réalisé sur-mesure par le
décorateur lyonnais David Manien avec une sélection de
tissus Jean-Paul Gautier. Au mur le papier peint végétal
Nobilis s’accorde à la suspension volière Mathieu Challières.
Peinture murale Farrow & Ball.

Imaginés par le paysagiste Eric Gaidon, le jardin comme
suspendu au dessus de la Saône, la piscine Diffazur, la
terrasse, et le terrain de pétanque invitent à la détente. Une
table de repas Gargantua de chez Extremis avec bancs
modulables en hauteur réunit la famille et les invités à l’ombre
des platanes centenaires.

La terrasse en ipé met en valeur le mobilier blanc Gandia
Blasco. Quant à l’ours monumental, oeuvre d’art signée Ferdi
Giardini, recouvert de petits miroirs qui renvoient la lumière, il
a été acquis lors de la vente aux enchères de la biennale des
lions et trône majestueusement au bord de la piscine.

www.mychicresidence.fr

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Amélie Véron
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Le HUB par HISLE

Hervé ISLE présente sa nouvelle sculpture lumineuse unique,
réalisée à partir de pièces d’origine industrielle, issues du monde de
l’aéronautique : optique d’avion Mirage, boulon du Concorde, feu de
position d’avion Jaguar... pour le café Confluences des Aéroports de
Lyon. Une pièce qui colle bien au thème !

Trois NOUVEAUTÉS
POUR LA MARQUE JORI
L’icône du design en mobilier d’assise belge JORI dévoile
la création de trois designers internationaux. À l’instar de
l’ADN de la marque, le respect du confort d’assise ultra
flexible joue un rôle essentiel dans chaque concept.
Ainsi, vous découvrirez le raffinement du nouveau sofa
ORYX, conçu par le designer français CHRISTOPHE
GIRAUD.
Le créateur hollandais HUGO DE RUITER dévoile pour
l’enseigne deux versions du confortable fauteuil GRIFFON,
les modèles GRIFFON LOUNGE et GRIFFON ARMCHAIR.
Le studio de design belge VERHAERT NEW PRODUCTS
& SERVICES, lui, surprend avec le splendide canapé́
LONGUEVILLE LANDSCAPE au design ultra subtil et
élégant.
www.jori.com

TENDANCES IN & OUT

Maison Château Rouge x Monoprix

20

Maison Château Rouge débarque chez Monoprix pour une collaboration
haute en couleur. En magasin, à partir du 30 avril, au rayon décoration,
sera mis à l’honneur la marque au design pop et colorée dans une
collection de vaisselle à message. De superbes pièces d’inspiration
africaine avec la tendance « wax », l’indigo, la vannerie ou encore l’art
naïf associé à l’esprit urbain des quartiers parisiens.
Une gamme sur-vitaminée qui égayera vos tables en cette période
estivale.
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

Tassin-la-Demi-Lune

1 090 000 €*0 La Chapelle-du-châtelard (Ain)

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.

LYON 5ème - CHARCOT

340 000 €*0

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.

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 €).

LYON 5ème - point du jour

EX
CLUSIVI

TÉ

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

TÉ

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

EX
CLUSIVI
E S PAC E S À V E N D R E

549 000 €*0

TÉ

Maison de 1997 d’environ 220 m2 entièrement rénovée avec des prestations de qualité, sur un
terrain de 2 257 m2 avec piscine. De plain-pied, entrée qui dessert bel espace de vie avec séjour
orné d’une cheminée, salle à manger ouvert sur cuisine avec cellier, suite parentale avec SdB et
douche, bureau et wc séparé. A l’étage, dégagement qui dessert 3 belles chambres, une salle de
bains avec douche, un wc séparé et espace ouvert peut être aménagé en 4ème chambre. Le soussol est idéal pour exercer une profession libérale. Il se compose d’un dégagement menant à une
chambre, un grand espace buanderie et un accès direct au garage et cave.

EX
CLUSIVI

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

CREMIEU - (ISERE 38)
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990 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

350 000 €*0 LYON 5ème - point du jour

340 000 €*0

DPE : NC - NDL : 44 - Ch. : 3800 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

A proximité de la Clinique Charcot, dans une résidence sécurisée de 1972 avec gardien
et espaces verts, T5 de 102 m2 avec un jardin privatif de 55 m2. Il se compose d’un hall
d’entrée, une cuisine avec cellier, un séjour double, un dégagement nuit desservant trois
chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Une cave et un garage en sous sol
en sus (15 000 €).

Dans une résidence sécurisée de 1975 avec espaces verts, T5 de 111.14 m2 + 4 loggias
situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur. Il se compose d’un hall d’entrée, un dressing,
un sejour double orienté plein Sud, une cuisine équipée (possibilité US), trois chambres,
une salle de bains, une salle d’eau et un WC indépendant. Une cave et possibilité d’un
garage en sus (15 000 euros).

04 72 44 52 36

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

LYON 6ÈME

Créqui / Saint Pothin

790 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 19 - Ch. : 3000 €/an

lyon 6ème - parc tête d’or

Sur son terrain, à 5 minutes du Métro Foch : T5 traversant très lumineux. Ce bel appartement
bénéficie de volumes intéressants permettant l’aménagement d’une 4ème chambre, la cuisine
indépendante et le vaste séjour/salle à manger sont orientés à l’Ouest. Les 3 chambres dont
la suite parentale sont situées à l’Est, 2 bénéficiant d’un balcon. 2 Salles de bain, 3 WC. Le
chauffage est assuré par une pompe à chaleur réversible, collective, permettant la climatisation
de l’appartement. Bien rare, possibilité de garage.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

465 000 €*0

lyon 6ème - parc tête d’or

919 000 €*0

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

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

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 S/O. L’Office située dans le prolongement de
la cuisine, les 2 ch. et la SdB, 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. Cave et garage fermé, au sein de la cour, complètent ce bien d’exception. A
voir rapidement. Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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DPE : NC - Ndl : 10 - Ch. : 2100 €/an - *Honoraires charge vendeur

260 000 €*0 villeurbanne - tolstoï

109 000 €*0

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

DPE : NC - Ch. : 950 €/an - *Honoraires charge vendeur

Place de l’Europe : T2 Très agréable et lumineux situé au dernier étage. Beaux volumes orientés
à l’Est sur la grande cour intérieure. Depuis l’entrée et ses placards dressings, 1 grand séjour,
cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain. Vendu Libre de toute occupation. Possibilité d’acquérir le
parking en sous-sol. Valeur locative hors charges 9000 € /AN. OPPORTUNITÉ.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Opportunité d’investissement : T2 Loué jusqu’en février 2019. Belle entrée, 1 chambre
indépendante et séjour Kitchenette. 1 salle d’eau. Les aménagements urbains actuellement
réalisés sur ce secteur géographique, sont révélateurs d’un investissement serein.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

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

lyon 6ème - parc tête d’or

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

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

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 double accès p-pied avec ascenseur. Presta luxe. In front of park with direct access, exceptional

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.

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

lyon 6ème - av. maréchal foch

Réf. 81808 - Tél. 04 78 89 05 60

1 450 000 €*0 lyon 6ème - METRO MASSENA

1 350 000 €*0

DPE : D - Ndl : 27 - Ch. : 4860 €/an - *Honoraires charge vendeur

Superbe Ancien de 248 m² dans l’un des plus beaux immeubles de l’Avenue M. Foch.
Appartement entièrement rénové récemment : belle entrée, vaste réceptions 70 m², cuisine
équipée 18 m², 4 chambres dont une suite, 1 salle de bains et 2 salles d’eau, buanderie.
Une cave et un grenier. Superb former 248 sqm in one of the most beautiful buildings of Avenue M. Foch.

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,

Réf. 94092 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

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.

DPE : E - Ndl : 11 - Ch. : 2400 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Apartment completely renovated recently: beautiful entrance, large reception 70 sqm, kitchen 18 sqm, 4 bedrooms
including a suite, 1 bathroom and 2 bathrooms, laundry. A cellar and an attic.

24

1 495 000 €*0

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

Lyon 4ème - croix-rousse/CHARTREUX

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

1 150 000 €*0 Lyon 7ème - gerland/quai du Rhône

600 000 €*0

DPE : NC -Ndl : 55 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ch. : 3480 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

A proximité des Chartreux, dans résidence récente de standing, T7 entre maison/
appartement 182 m² avec son jardin 245 m². Cuisine aménagée indépendante et vaste
séjour l’ensemble donnant accès sur terrasse et jardin, salon TV/bibliothèque, 4 chambres
possible 5, 2 SdE + SdB. Nbx rangements, dressing. 2 caves communicantes + gd gge en
s/sol. Near Chartreux, recent luxury residence, T7 between house / apartment 182 sqm with 245 sqm garden.

En dernier étage avec terrasse 30 m² et vue dégagée, beau duplex de 132 m² en bon état.
Entrée, double séjour ouvert sur balcon et terrasse, cuisine entièrement équipée donnant
sur terrasse, 4 ch. dont une suite avec salle de bains et dressing, salle d’eau. Cave, place
de parking en sous-sol. Possibilité garage double dans l’immeuble + 25.000 €. In last floor with

Independent fitted kitchen and large living room with access to terrace and garden, TV lounge / library, 4 bedrooms
possible 5, 2 bathrooms + bathroom. dressing, dressing. 2 cellars + gge. Réf. 87775 - Tél. 04 78 89 05 60

terrace 30 sqm and view, nice duplex 132 sqm in good state. Entrance, double living room opening onto balcony
and terrace, eq. kitchen onto terrace, 4 bedrooms, 1 suite with bathroom and dressing, shower room. Cellar,
parking. Possibility double garage in the building + 25.000 €. Réf. 94071 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

23, avenue Maréchal foch

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 78 89 05 60

CALUIRE ET CUIRE - LE BOURG

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

1 850 000 €*0 limonest

04 78 47 04 84

1 690 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Au calme, belle demeure XIXème. de 360 m² à flanc de colline avec vue imprenable Saône/
Île Barbe, terrain 1000 m². Entièrement restaurée alliant ancien/contemporain avec confort
exceptionnel. Vaste séjour, cuisine ouverte sur terrasse suspendue, jacuzzi, 6 ch. dont 1
suite avec cheminée/SdB/dressing, 2 SdB. Cave voûtée climatisée, salle jeux, home ciné,
hammam, salle sport, jardin hiver. Possibilité piscine. Quiet, beautiful nineteenth house. 360 sqm

Environnement calme dans parc 2 ha avec arbres centenaires et piscine chauffée, belle
maison familiale 450 m² avec volumes atypiques et distribution optimale 8 pièces sur 2
niveaux + S/sol. Triple réception 112 m² avec cheminée et grandes baies vitrées donnant
sur terrasse avec vue panoramique 300°, 5 ch., 2 SdB. Parking 5 voitures, cave à vins. Quiet

hillside with stunning views Saone / Barbe Island, plot 1000 sqm. Fully restored combining old / contemporary with
exceptional comfort. Réf. 67738 - Tél. 04 37 49 67 67

poleymieux AU MONT D’OR

environment in park 20 ha with trees and heated pool, beautiful family house 450 sqm with atypical volumes and
optimal distribution 8 rooms/2 levels + basement. 112 sqm triple reception with fireplace and windows overlooking
terrace with view, 5 bedrooms, 2 baths. Parking, wine cellar. Réf. 92806 - Tél. 04 37 49 67 67

1 050 000 €*0 limonest

880 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Superbe maison archi en pierres 232 m² avec vue panoramique Mt Blanc/chaine Alpes sur
jardin paysagé 4054 m². Espace réception 90 m², cuisine, 3 ch. possible 4, 2 SdB, bureau,
buanderie, mezzanine. Gge double 33 m². TB prestations avec ouvrages artiste sculpteur
renommé J. Ciesla, éclairages / «architecte lumière» et utilisation de matériaux nobles
créant bel équilibre entre le minéral et le végétal. Superb stone built house of 232 sqm with panoramic

En limite zone verte au calme avec vue panoramique, maison années 2000 environ 230 m².
Lumineux séjour avec cheminée et cuisine ouverte, suite parentale 40 m² dressing/SdB, le
tout climatisé. RdC, 3 ch., SdB, salle jeux, buanderie. Gd garage. Terrain 4500 m² av piscine
chauffée, espace BBQ & pétanque. Proche transports. In limit green zone in peace with panoramic

view Mt Blanc / Alps chain on landscaped garden 4054 sqm. Reception area 90 m², kitchen, 3 bedrooms. possible
4, 2 baths, office, laundry, mezzanine. Double gge 33 sqm. Réf. 94087 - Tél. 04 37 49 67 67

870 000 €*0 collonges au mont d’or

790 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Quartier résidentiel au calme, avec vue dégagée sur verdure et Lyon, maison lumineuse
150 m² sur terrain 1000 m² avec piscine. Entrée, séjour env 40 m² donnant sur terrasse
avec vue, cuisine équipée possible US, 6 chambres dont 2 en RdJ avec accès terrasse, 2
SdB + SdE. Garage double. Quiet residential area, with open views of greenery and Lyon, bright house

Plein centre au calme, belle demeure bourgeoise 230 m² sur terrain 1540 m² expo sud.
Entrée, grand bureau, pièces de réception 52 m², 5 ch., 2 SdE + 1 SdB, grande salle de
jeux possibilité chambre, rangements. Belle HsP, boiseries, cheminées. Prévoir rénovation,
toiture refaite. Garage 33 m² + cave. Proche écoles. Full center in peace, nice bourgeois residence

150 sqm on 1000 sqm with pool. Entrance, stay env 40 sqm giving on terrace with view, equipped kitchen possible
US, 6 rooms among which 2 in ground garden with access terrace, 2 bathrooms + shower room. Double garage.

Réf. 94110 - Tél. 04 37 49 67 67

230 sqm on ground 1540 sqm expo south. Entrance, large office, reception rooms 52 sqm, 5 bedrooms, 2 shower
+ bathroom, large playroom possibility room, storage. Beautiful HsP, woodwork, fireplaces. Provide renovation, roof
redone. Garage 33 sqm + cellar. Near schools. Réf. 92810 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SAINT cyr AU MONT D’OR

sight, home years 2000 about 230 sqm. Luminous stay with chimney and opened kitchen, parental suite 40 sqm
dressing/bathroom, all air-conditioned. RdC, 3 rooms, bathroom, room games, buanderie. Garage. Ground 4500
sqm av heated swimming pool, space BBQ & petanque. Near transport. Réf. 86820 - Tél. 04 37 49 67 67
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BEAUJOLAIS
30 mn de Lyon

510 000 €*

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

Maison d’environ 260 m² avec terrain arboré de 900 m² avec piscine. Ce bien de caractère vous fera bénéficier d’un
salon/séjour ouvrant sur terrasse couverte et jardin côté Sud, d’une cuisine, de 7 chambres, d’un espace détente, d’un
bureau et d’une salle de sport. Vous passerez d’agréables moments en famille et entre amis dans cette maison ayant
une belle capacité d’accueil et un agréable jardin avec ses espaces repas et piscine. Vue dégagée sur la campagne
tout en ayant un accès aux commerces et arrêt bus à pied. Bien lumineux avec de beaux volumes. Idéal pour une
famille nombreuse. Garage double en longueur. Accès gare et autoroute à 10 minutes.

Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 30 03 20 ou beaujolais@neowi.com

LYON 3ème - place guichard
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*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

Neowi
GROUPE

é

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

205 000 €*0 LYON 3ème - quartier préfecture

Appartement T2 de 38 m² situé au 1er étage d’un immeuble ancien situé rue Vendôme entre le
métro Place Guichard et Saxe Gambetta. Le bien se compose comme suit, une pièce de vie avec
cuisine meublée et ouverte, une chambre, une salle d’eau avec WC séparés. Appartement refait à
neuf en 2016, peinture et sol. Double vitrage dans tout l’appartement.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial au 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

Appartement T2 de 42 m² situé au 5ème étage avec ascenseur d’un immeuble ancien avenue
Maréchal de Saxe. A proximité du métro place Guichard et de nombreux commerces. Le bien se
compose comme suit, une entrée desservant une pièce de vie et une cuisine séparées possible
US, une chambre spacieuse avec placard, une salle d’eau avec WC.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial au 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E
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228 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

215 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

182 000 €*0

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

*Honoraires charge vendeur

Spacieux T4 de 89 m² au 6ème et dernier étage avec ascenseur, hall d’entrée desservant un salonséjour double de 30 m², grandes baies vitrées donnant accès au balcon de 16 m² plein Sud, vue
imprenable et calme absolu. Cuisine indépendante entièrement équipée et meublée. Le coin nuit
dispose de 3 belles chambres avec placards intégrés, une salle de bain, wc indépendant. Une
cave ainsi qu’une place de stationnement
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 a.cachelin@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

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

Vue exceptionnelle sur quai du Rhône

2 700 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : vierge - Ndl : 12 - Ch. : 6 460 €/an

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

www.mychicresidence.fr

LYON 6ÈME
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

dommartin

E S PAC E S À V E N D R E

375 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3214

DPE : F - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3259

Entre maison et appartement.
Dans petite copropriété de charme du 19ème, triplex contemporain de 190 m²; 4 chambres, bureau,
2 salles de bains et terrain privatif de 325 m² + places de parking. Belles prestations.

Maison de ville récente.
Environ 87 m² avec, de plain-pied beau séjour très lumineux avec accès au jardin, cuisine
aménagée, Wc et bureau (ou chambre). A l’étage, deux chambres dont une avec accès terrasse
et vue, salle de bains et WC. Garage 18 m². TCL à pied (3mn) calme et résidentiel.

la tour de salvagny
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580 000 €*0 tassin la demi-lune

04 72 32 12 51

779 000 €*0 la tour de salvagny

359 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3265

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

Centre village.
Villa récente de 180 m², salon/séjour double cuisine aménagée, 73 m², 3 chambres dont une suite
parentale. Terrain 1500 m² avec piscine.

Entre appartement et maison de village.
105 m². Très beau Duplex, 105 m² avec jardin de 180 m², 3 chambres, Salon/séjour double de
44,93 m2. Terrasse de 20 m². Nous sommes entre Charbonnières et La tour de Salvagny.

lentilly

485 000 €*0 lozanne

690 000 € *0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3172

DPE : C - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3223

Villa d’environ 170 m².
Organisée avec 3 chambres dont une belle suite parentale de 25 m², belle pièce de vie avec
cuisine U.S de 50 m², salle de jeux et bureau de 13 m² (ou 4ème chambre), salle d’eau, salle de
bains. Le tout sur un terrain clos d’environ 1.000 m² avec piscine chauffée. Proximité centre, école,
collège et gare

Ancienne ferme en pierres et pisé.
Entièrement rénovée, d’une superficie de 272 m² habitables sur un terrain de 1800 m² clos avec
arbres fruitiers.
Une belle piscine 7 x 13 avec cuisine d’été, une cour intérieur fermée et pavée.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ : UN RÊVE ACCESSIBLE !
Loi Pinel
Jusqu’à 63000 €
d’économie
d’impôts

GRIMAUD

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

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

SAINTE MAXIME
Résidence Ambre

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

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

2, place Gailleton

69002 LYON

34, avenue Général Leclerc

83120 SAINTE-MAXIME

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

04 78 47 08 08

04 72 38 08 08

Sainte Foy les lyon

Ecully

04 78 59 08 08

TASSIN la demi-lune

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 33 08 08

1 090 000 €*0 TASSIN la demi-lune

4

1 080 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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

Dans un secteur résidentiel érigé sur terrain de 2260 m2 avec piscine, maison de 220 m2
env. entièrement rénovée avec goût. Vaste séjour avec cheminée, SàM ouverte sur cuisine
contemporaine équipée avec cellier. Baies vitrées avec triples expo. luminosité et accès aux
terrasses et piscine. Suite parentale, SdB + douche, wc et bureau. A l’étage pensé comme l’univers
des enfants se compose de 3 ch. SdB avec douche, un wc et un coin jeux qui peut être une 4ème ch.
Niveau inférieur, poss. profession libérale, dégagement, ch. ou atelier et gde buanderie. Garage,
cave et pièce de rangement. Division parcellaire possible. Réf. : 117830 - Tél. : 04 72 38 08 08

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

DARDILLY

30

Tassin Bourg

agences

Dardilly

950 000 €*0 CHARBONNIèRES LES BAINS

949 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Dans quartier résidentiel au calme absolu, maison d’architecte de 250 m2 env, lumineuse et
traversante avec vue dégagée, terrain arboré et clos 2468 m2 avec piscine sécurisée. Spacieuse
pièce de réception avec salon cheminée, SàM, en parquet chêne de 90 m2 sur terrasse de 200 m2
expo S/O, bureau (poss. ch.), cuisine équipée et coin repas, suite parentale (dressing + SdE), wc.
A l’étage, 5 ch. dont 2 suites parentales donnant sur 2 terrasses expo plein Sud, SdE, wc. S/sol
de 70 m2 env, cave à vin, buanderie, rangements, cuisine d’été, douche et Wc. Garage et grenier.
Chauffage pompe à chaleur. Transports et commerces. Réf. : 117902 - Tél. : 04 78 47 08 08

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

DARDILLY

770 000 €*0 OULLINS

685 000 €*0

DPE : D - NDL : 2 - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Proche Charbonnières et La Tour de Salvagny. Maison ancienne rénovée dans un esprit
contemporain, jardin paysagé de 1795 m2. Au calme et vue sur les Monts du Lyonnais. Entrée,
pièce de vie déplafonnée avec chem., véranda et terrasse 100 m2 plein Ouest, cuisine américaine,
cellier, buanderie, wc, SdE et suite parentale. A l’étage, 3 ch., bureau, SdE, wc. Combles
aménagés avec charpente apparente (poss. salle de jeux). Studio 32 m2 indép. loué 500 € CC
avec ch., kitchenette, SdE, Wc. Garage dble, atelier, cave et chaufferie. Bus pour Sacré Cœur/St
Joseph/Blaise Pascal et TCL pour Gorge de Loup à 550 m . Réf. : 17613 - 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

ecully

990 000 €*0 dardilly le bas

575 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Proche cœur Village,très bel appartement de 137 m2 au calme absolu dans résidence de grand
standing avec piscine et parc de 2 ha, 2 terrasses de 59 m2 et 11 m2 sans vis-à-vis. Entrée avec
placard, séjour double de 33 m2, cuisine équipée de 23 m2 avec coin repas et cellier, espace nuit
avec 3 chambres , dont une suite parentale avec salle de bains, 2 salles de douche, 2 wc. Cave et
Garage double. Appartement en copropriété. Charges incluant entretien immeuble, espaces verts,
eau froide. Réf. : 170704 - Tél. : 04 78 47 08 08

A 100 m des commodités et transports, au calme absolu, appartement de standing décoré par
architecte d’intérieur. Entrée, pièce de vie 45 m2 avec salon, SàM, magnifique cuisine Schmidt
équipée. Terrasse d’env 20 m2 expo S/SO avec vue sur les Monts du Lyonnais. Espace nuit
séparé, avec wc et rangements sur mesure, 3 ch. avec placards, SdB avec baignoire balnéo et
douche italienne. Buanderie/cellier. Chauffage au gaz individuel. Belles prestations : Huisseries
bois alu, carrelage 1x1, parquet chêne massif, 2 stores bannes électrifiés. Garage dble et cave.
Produit rare. Chauffage individuel au gaz. Réf. : 117914 - Tél. : 04 78 47 08 08

SAINTE FOY LES LYON

398 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

375 000 €*0

DPE : B - Ch. : 1800 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

Au cœur du village et des commodités (transports, écoles et commerces), maison de village
comme un appartement de 100 m2 en parfait état à la décoration soignée. Pièce à vivre de 32 m2
comprenant cuisine équipée avec coin repas ouverte sur salon. A l’étage, dégagement avec coin
bibliothèque menant à 2 chambres, salle de bains et sanitaire indépendant avec lave-mains. Au
niveau supérieur, pallier desservant 2 chambres dont une suite parentale avec rangements et salle
d’eau, buanderie et wc. Une mezzanine faisant office de coin jeu complète ce bien. Nombreux
rangements - Faibles charges d’entretien. Réf. : 170701 - Tél. : 04 78 59 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. : 117945 - Tél. : 04 78 59 08 08

315 000 €*0 ECULLY

245 000 € *0

DPE : C - *Honoraires charge acquéreur (4,5% / 300 825 € + 14 175 €)

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

Cœur village - Dans résidence de bon standing avec parc et tennis, bel appartement de 91,85 m
2 en dernier étage. Entrée spacieuse avec placard, séjour en parquet de 30 m2 sur balcon dans
verdure, 2 chambres en parquet avec placard, salle de bains, WC. Cave et parking numéroté.
Ecoles et commerces à pied. Appartement en copropriété. Charges incluant gardien, entretien
parties communes et espaces verts, chauffage, eau froide. Réf. : 118032 - Tél. : 04 78 33 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

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

E S PAC E S À V E N D R E

Lyon 2ème

32

220 000 €*0 villefranche centre

295 000 €*0

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

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

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

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

ecully

310 000 €*0 ecully

330 000 €*0

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

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

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

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

04 81 07 04 10

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

caluire

Proche Croix-Rousse

680 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 50 - Ch. : 2 000 €/an

*

Quartier Pasteur-Margnolles, à proximité
immédiate de la Croix-Rousse et du Metro
Cuire, superbe appartement de 107,73 m2
avec terrasse de 27 m2 situé en dernier
étage. Entièrement rénové par architecte
de renom. Grande pièce à vivre de 54 m2
avec baies vitrées ouvrant sur la terrasse
arborée, cuisine ouverte entièrement
équipée ALNO, chambre avec SdE attenante,
suite parentale de 22 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.

LYOn 6ème

Proche Parc Tête d’Or

639 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 13 - Ch. : 1580 €/an

*

A proximité du Parc de la Tête d’Or et
de l’école de la Rédemption, dans bel
immeuble ancien, appartement d’angle
entièrement rénové. D’une superficie
de 95 m2, il se compose d’un vaste
séjour lumineux avec cinq fenêtres,
cuisine ouverte équipée et meublée, une
grande suite parentale avec salle d’eau
attenante / WC et spacieux dressing
aménagé, un espace enfants disposant
de deux chambres, salle de bains avec
buanderie et WC séparé. L’appartement
dispose d’une cave.

LYOn 6ème

Rue Garibaldi

690 000 €*

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

*

www.mychicresidence.fr

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 €).
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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

Proche Villefranche sur Saône

1 490 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Magnifique propriété bourgeoise de 450 m²
habitables, proche de Villefranche. Les pièces de
réception sont 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. Sublime emplacement, proche tous
accès et toutes commodités.
Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Lyon
Secteur Villefranche sur Saône

1 280 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Demeure de famille de 400 m² hab environ, entièrement
rénovée, en parfait état général. RdC: pièces de
réceptions en enfilade: salon cheminée, salle à manger,
cuisine donnant sur cour, buanderie, chaufferie. A
l’étage: 4 vastes chambres, SdB, salle d’eau, Wc.
Au 2ème étage: 2 autres chambres, salle d’eau, Wc.
Grandes dépendances de chaque côté de la propriété:
Appartement de gardien (80 m²) avec 2 chbres, grand
garage, cave à vin, bûcher, pièces annexes, atelier, très
beau pigeonnier, abri de jardin. Parc d’1 Hectare, cour,
pré, bois, piscine, pool house. Propriété authentique,
matériaux d’origine préservés, rénovation de qualité,
sobriété et lumière sont les points essentiels.
Tél. : 06 72 55 94 80

nord Lyon
Secteur Pommiers

950 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

34

Propriété de famille de 350 m² hab, plein pieds sur
terrasse et jardin. RdC : salon avec cheminée en
pierre donnant directement sur l’extérieur, cuisine
équipée, petit salon, donnant également sur la
terrasse, salle à manger, suite parentale avec
dressing, salle d’eau, WC. A l’étage : 5 chambres, 3
salles de bains. Sous sol de 130 m² : dortoir de 45 m²,
petit salon, salle de jeux, cave. Terrain clos et arboré
de 8000 m², vue splendide. Garage. Magnifique
emplacement, proche du village et de tous les accès.
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

Chatillon sur Chalaronne

895 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Véritable havre de paix pour cette propriété de
caractère d’environ 258 m² habitables : Au rez
de chaussée : salon/séjour ouvert sur terrasse,
cheminée, 2 salons/vérandas, cuisine donnant
sur terrasse, bureau, chaufferie, cellier, lingerie. A
l’étage : 3 chbres dont une suite parentale avec
dressing et SdB, salle d’eau, galerie couverte,
atelier. Grandes dépendances annexes (305
m²) comprenant 2 coursives, porche d’entrée,
chenil, écurie, abris, 2 garages. Magnifique terrain
d’environ 2.5 hectares, comprenant un plan
d’eau, rivière, bois et pré, piscine. Proche toutes
commodités.
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche sur SaônE

770 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Au cœur des pierres dorées, esprit Toscane
pour cette belle propriété de 250 m² habitables
rénovée dans le respect des matériaux nobles
d’origine : maison authentique, pierre au sol, belles
cheminées. Pièces de réception en enfilade, 4
chambres, 2 salles de bains. Très beau caveau
voûté. Belles dépendances aménageables, four à
pain, cuvage de 90 m², ancien lavoir en pierres.
Terrain clos et arboré, piscine. Vue époustouflante.
Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Villefranche
secteur Belleville

680 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

www.mychicresidence.fr

Propriété de caractère entièrement rénovée de
320 m² habitables environ : cachet, matériaux
nobles préservés. Pièces de vie ouvertes sur
l’extérieur, salons en enfilade (donnant sur
terrasses sud ouest), 5 chambres dont une de plein
pieds, 2 salle de bains et un cabinet de toilette.
Terrain plat de 4000 m² environ, magnifiquement
arboré. Grand garage de 70 m² aménageable,
puits, dépendances. Emplacement sublime, vue
splendide, très belle exposition.
Tél. : 06 72 55 94 80
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majoux-virieuX Immobilier
MAJOUX-VIRIEUX Immobilier, c’est 30 ans d’expertise et de renommée dans la métropole en transaction. C’est avec beaucoup
de satisfaction et de fierté que nous reprenons cette belle et prestigieuse enseigne bien ancrée dans le paysage lyonnais.
Parce que notre métier et vos besoins évoluent, Majoux-Virieux lance un nouveau concept d’agence “holistique“, pour être
toujours plus proche de vos attentes.
Spécialisées dans les biens de qualité particulièrement sur le secteur du 6ème et de l’hyper centre, nous sommes aussi présentes
pour vos biens d’exception, sans oublier les propriétés familiales proche de Lyon.
Notre équipe de consultantes s’appuie sur une solide expérience terrain et un vaste réseau.
Notre ADN :
Notre cœur de métier, œuvrer afin que le vendeur et l’acquéreur soient pleinement satisfaits de la transaction.
Ecoute, Disponibilité, Rigueur, Discrétion et Efficacité.
Notre concept holistique :
• Visibilité
Une adresse de prestige pour la mise en valeur de vos biens.
• Estimation
Une capacité à évaluer vos biens, avec une analyse juste et fiable, grâce à notre parfaite connaissance des secteurs que
nous développons, fort des nombreuses ventes déjà réalisées.
Nous intervenons aussi dans le cadre d’une mise en vente immédiate, d’une déclaration de succession et/ou pour des
raisons fiscales (IFI).
• Fichier acquéreurs
Une parfaite connaissance des acheteurs, un suivi de leurs besoins, des mises à jour constante, vous fait bénéficier d’un
fichier qualifié et ciblé de qualité.
• Rénovation et décoration
Avec l’aide de professionnels aguerris et confirmés, vous pourrez réaliser les travaux souhaités et sécuriser ainsi vos achats.
70% des appartements que nous vendons ont fait l’objet d’une rénovation complète ou d’une modernisation.
Optimisez votre revente et votre future plus-value !
• Location
Nous pouvons vous aider à trouver votre gestionnaire selon vos besoins. Vous pourrez lui confier en toute sérénité vos biens
afin de vous permettre de louer rapidement vos appartements (meublés ou vides).
Pérennisez votre patrimoine en toute confiance !
• Emménagement
Notre partenaire vous propose des prestations Haut de Gamme pour la réception de votre déménagement afin de faciliter
votre installation. Le tout, clé en main, en quelques jours seulement.
Ne faites pas de vos cartons vos colocataires !
Notre philosophie :
Aimer les gens, les belles rencontres, les beaux produits et prendre un grand plaisir à vous accompagner dans vos projets de
vente ou d’achat. C’est pour cela que vous nous faites confiance.
Très attachées au principe de proximité, comme Christian Majoux et sa famille, nous continuerons à choyer nos clients afin de
vous permettre de réaliser tous vos rêves.

rencontre

Marie-Pierre ANDRILLAT
Téléphone : 06 76 08 61 81
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Majoux-Virieux Immobilier
60, avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon
contact@majoux-virieux.com
Téléphone : 04 78 42 87 61
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MAJOUX-VIRIEUX Immobilier

contact@majoux-virieux.com
04 78 42 87 61

30 ans d’expertise et de connaissance du marché lyonnais en transaction

60, avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon

Une équipe
à votre disposition
pour tous vos
projets immobiliers

www.mychicresidence.fr

Une adresse unique
pour la mise
en valeur
de vos biens

V
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06 86 26 97 37

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

www.instinct-immobilier.fr

CALUIRE ET CUIRE

445 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Bel appartement familial traversant de 106,95 m²
avec vue imprenable sur Lyon. Composé d’un
séjour, donnant sur un balcon à vivre de 10,95 m²,
d’une cuisine, de 4 chambres, d’une salle d’eau
avec douche à l’italienne et d’un WC. Une cave
viens compléter ce bien. Possibilité d’un garage
en sus.

SAINT MAURICE DE BEYNOST

170 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Sur la commune de Saint Maurice de Beynost, à
proximité des commerces, transports et écoles, venez
découvrir ce beau T2 bis en duplex de 84 m² habitables
et 52 m² carrez ! Il est composé d’un hall d’entrée, d’un
séjour, d’une cuisine indépendante d’une salle de bain
avec WC, d’une chambre et d’un bureau.

dagneux

185 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC
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Sur la commune de Dagneux, à 400m du centre,
des commerces et de l’école. Belle maison de 103
m² entièrement rénovée avec goût en août 2017.
Vous trouverez au rez de chaussée une belle pièce
à vivre de 42 m2, composée d’une cuisine ouverte
sur le salon et d’un wc avec un coin buanderie
Au premier étage : 2 chambres avec rangements
de 11,5 m2 et 13,3 m2 et une salle d’eau avec un
évier double vasque. Au deuxième étage : 1 grande
chambre mansardée de 14,6 m2 avec beaucoup de
rangements car 15 m2 de surface utile.

44 avenue Marc Sangnier

CALUIRE
PORTES OUVERTES

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI 2018
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

06 60 82 19 57

groupelem.com

06 74 89 09 73

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

LyoN

Banlieue immédiate

1 560 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

MANOIR ayant appartenu à une famille
Lyonnaise de renom. Dominant la vallée,
ce bel édifice de la fin du 19ème siècle, offre
la sérénité de la campagne et la majesté
d’une Histoire. Convient pour une grande
famille, dépendance en rez de jardin
pouvant s’aménager en un appartement
indépendant, piscine 14x6, Pool-House
convivial de 40 m².

lyon

Porte de Lyon

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

La maison forte date du Xlllème siècle.
Elle est constituée d’une enceinte
carrée, délimitée au Nord-Est par le
logis principal, dont il subsiste quelques
fenêtres à meneaux, et par des bâtiments
plus récents, l’ensemble encadrant une
cour intérieure et 1,9 hectares de terres
dont une partie aménagée en espace
détente, piscine, pool-house, jacuzzi,etc...
Idéal pour Chambres d’hôtes.

Lyon ouest

Ancien domaine viticole

695 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Caractère et Authenticité, cette propriété
de caractère et ses dépendances sont
édifiées sur 4355 m² de terrain dont un
parc clos de murs. Volumes, Caveau,
Calme, Jouissant d’une belle vue et d’une
exposition plein Sud, elle allie le Charme de
la Vigne à portée de la Ville.
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04 78 26 06 35
4 agences : Lyon 6 - Lyon 3 - Lyon 9 - Monts d’Or

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

Saint Didier au Mont d’Or

E S PAC E S À V E N D R E

1 500 000 €*0

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.
Contact : Mathilde Boulé 06 10 56 57 14

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
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2 450 000 €*0 LYON 6ème

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

740 000 €*0 lyon 6ème

720 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Balcon, 4 chambres et parking en SUS au coeur des Brotteaux
A 4 minutes à pied du Lycée du Parc, et au cœur des Brotteaux, très bel appartement de charme
d’une superficie de 140 m2 avec balcon dans un immeuble des années 50, sur son terrain.
Contact : Christophe Faure 06 10 80 47 07

étage élevé, hauteur sous plafond de 4 mètres, parking
Entrevue Immobilière vous propose dans un bel immeuble sur son terrain en étage élevé avec
ascenseur ce superbe projet d’appartement de 80 m2 avec 4 mètres d’hauteur sous plafond.
Contact : Christophe Faure 06 10 80 47 07

Collonges au Mont d’Or

298 000 €*0 lyon 8ème

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Rare - Au pied des écoles, de la mairie, au calme
Dans petite résidence récente sécurisée et très bien entretenue. Au 1er étage, appartement de
75 m² très bien conçu avec une entrée qui dessert une belle pièce de vie de 42 m².
Contact : Mathilde Boulé 06 10 56 57 14

285 000 € *0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Produit rare et exceptionnel en Exclusivité Entrevue Immobilière
Lyon 8ème Transvaal / Grange Blanche, à 5/10 minutes à pied de Monplaisir.
Adorable maison de ville entièrement rénovée avec des matériaux de qualité.
Contact : Isabelle Mourgues 06 75 47 61 85

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

contact@entrevueimmo.com - www.entrevueimmo.com

LYON 6ÈME
990 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

LYON 8ÈME
740 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

715 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Loft T5 185 m2 - Terrasse 65 m2 et 2 garages
Magnifique loft de 185 m2 au 1er et dernier étage
d’un petit bâtiment des années 30, dans une copropriété de 2 lots (pas de charge).
Contact : Christophe Daydé 06 82 83 87 11

Maison ancienne rénovée 285 m2 - Jardin clos avec piscine 1000 m²
Rare - Très belle maison de famille de 285 m² environ rénovée par architecte dans un esprit
contemporain. Vous serez séduits par les volumes, la luminosité et les prestations haut de gamme.
Contact : Mathilde Boulé 06 10 56 57 14

www.mychicresidence.fr

St Maurice de Beynost

AU CŒUR DES BROTTEAUX
En étage élevé , splendide penthouse triple exposition avec terrasse plain-pied de 45 m2.
Contact : Christophe Faure 06 10 80 47 07
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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

LANcie

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

790 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ17475

*

Superbe Demeure de 450 m² entièrement rénovée
offrant la prestance d’un château conjuguée avec
le confort moderne : grand salon, salle à manger,
bibliothèque, 8 chambres et 3 salles de bains.
Très beaux éléments de décoration : cheminées,
plafonds à la française peints au pochoir, parquets,
tomettes, escalier en pierre de Bourgogne. Caves
voûtées de 170 m², aménagées en salle de
dégustation, salle de cinéma, lingerie, stockage.
Magnifique parc arboré de 4200 m² offrant un bel
espace enherbé face au château, un espace de
jeux et une piscine et son pool-house.

regnie-durette

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

670 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ17484

*

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.

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

850 000 €*

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

E S PAC E S À V E N D R E

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

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

45 min Lyon-10 min A6

1 290 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. BJ18497

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

Dominant un charmant village historique, ce château à taille humaine s’insère dans un paysage unique : patrimoine
historique, vignoble, colline. D’architecture XIXème, néo-renaissance, cette rare propriété a été dessinée pour la
quiétude d’une résidence familiale, l’accueil des hôtes, le plaisir de la contemplation, l’inspiration des artistes ou des
collectionneurs. Sur 3 niveaux organisés autour d’un escalier en pierre, ce château de 700 m² environ propose, au
RdC, salon, salle à manger, grande cuisine et bureau ainsi que 9 chambres aux étages. Le parc d’un hectare environ,
est agrémenté d’arbres centenaires et d’une piscine au pied des vignes.

www.mychicresidence.fr

sud beaujolais

04 74 66 62 04
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BIEN’ICI
Le site web innovant qui bouscule l’immobilier !
Bien’ici.com fête son deuxième anniversaire et
à cette occasion nous avons rencontré David
Benbassat, son Directeur Général. Il nous fait
découvrir la genèse et le concept de ce site
d’annonces immobilières nouvelle génération
qui a tout pour plaire !
Géolocalisation, cartographie 3D, visite virtuelle…
Bien’ici a pensé à tout et propose une expérience immobilière
unique sur tous les supports, web et mobile ! Pour la recherche
et la localisation des biens, rien de plus facile et rapide : en
quelques clics, vous découvrez toutes les annonces de biens
à la vente ou à la location sur une carte interactive en 3D.
Mais surtout, vous pouvez visualiser l’environnement direct
du bien : est-ce qu’il y a des écoles et des commerces à
proximité ? Est-ce qu’il est bien desservi par les transports
en commun ?... Autant de questions essentielles pour trouver
l’appartement ou la maison de ses rêves !
De la découverte des quartiers à la visite virtuelle à 360° des
logements en passant par le simulateur d’ensoleillement,
Bien’ici vous fait gagner un temps précieux en vous apportant
de nombreuses informations qui vous évitent de vous
déplacer. « Cela représente un vrai gain de temps pour les
clients mais aussi pour les agences. On évite les erreurs et
les prises de contact inutiles. »

Une innovation unique : la recherche par temps de trajet

PORTRAIT

Toujours soucieuse d’apporter davantage de services,
l’équipe de Bien’ici.com lance une nouvelle innovation : la
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recherche immobilière par temps de transport pour trouver un
bien en fonction d’un temps de trajet en voiture, en transports
en commun, en vélo ou à pied. Il est désormais possible de
localiser les biens situés à 10, 20, 30 minutes ou plus, d’une
école, de son travail ou du lieu de son choix.
En quelques clics, l’utilisateur choisit le mode de transport
qu’il préfère puis la durée maximale qu’il souhaite consacrer
à son trajet et enfin son lieu « d’arrivée » (en saisissant dans
le moteur une adresse postale ou un point d’intérêt). Vous
recherchez une maison à 30 minutes en voiture de votre
bureau ? Rien de plus simple, Bien’ici affiche tous les biens
répondant à ce critère. Il ne reste plus qu’à choisir sur la carte
et commencer la visite virtuelle… La recherche immobilière
devient un jeu d’enfant !

La garantie d’annonces immobilières de qualité
Bien’ici a été créé sous l’impulsion de l’ensemble des acteurs
de l’immobilier français. Les 4 syndicats majeurs représentant
les agences immobilières, les syndics et les promoteurs ainsi
que les grands réseaux nationaux d’agences se sont unis pour
proposer une solution nouvelle de diffusion des annonces,
complémentaire à l’offre existante.
L’objectif est d’apporter des solutions innovantes aux
professionnels et aux particuliers en recherche et de valoriser
les différentes métiers « Les professionnels ont désormais
un outil qui leur est propre, une vraie valeur ajoutée pour
les agences et les internautes. Tout le monde est gagnant »
conclut David Benbassat.

Pour en savoir plus et commencer une
expérience unique, rendez-vous sur www.
bienici.com !

La meilleure façon de trouver votre
futur logement en région lyonnaise !

Toutes les annonces
des professionnels
Un site intuitif et complet
Localisation des transports
écoles et commerces

bienici.com
ACHAT l LOCATION l NEUF
Bien’ici SAS au capital de 100 000 € – 488 073 412 RCS Paris/ F4map 2016 / © contributeurs : OpenStreetMap

Avec My Chic Résidence
trouvez le bien fait
pour vous !
Maintenant sur Lyon & Annecy

info@mychicresidence.fr
•
04 78 83 22 59

www.mychicresidence.fr

Cédric Jouan

Bruno Ferrari

François Pichat

0687989175

0684959479

0761550743

cjouan@capcredit.fr

bferrari@capcredit.fr

fpichat@capcredit.fr

www.capcreditlyon.fr
55 place de la république 69002 Lyon

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délais de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné
à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAP CREDIT : 55, place de la République - 69002 LYON - Tél. 04 78 38 19 14 - E-mail : contactlyon@capcredit.fr S.A.R.L. au capital de 5 000 euros - SIREN N° 491 504 742 - Orias : 12068812 - Courtier en opérations de banque et en assurance.
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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 ...
cette propriété familiale
de 280 m²

.

© Caroline Capelle Tourn

.

sa terrase
dominant le jardin

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR. 1 185 000 €. Réf : M-67875. Honoraires charge vendeur. DPE Vierge.

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 PLUS BELLES PROPRIÉTÉS #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

