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LY O N

ANCIEN RÉNOVÉ DANS UN IMMEUBLE 1930
LYON | 69006 | 799 000€ | 161 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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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

ANCIEN RÉNOVÉ AU CŒUR DES PENTES
LYON | 69001 | 570 000€ | 86 m 2 | DPE : NC

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

lyon 6ème - QUAI DU RHÔNE

1 110 000 €*0 Collonges au Mont d’Or

239 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Emplacement exceptionnel à Lyon 6ème pour cet appartement haussmannien de 184 m2
à rénover sur un étage (2 portes palières). Aujourd’hui divisé en 2 appartements (124 m2
et 60 m2). Etage élevé, vue sur la basilique de Fourvière. Fort potentiel - Une cave et un
grenier complètent ce bien. Possibilité d’acheter un garage fermé à proximité (40 000 € en
sus). A voir vite !

Appartement entièrement rénové dans une ancienne bâtisse, 96 m2 habitables (71 m2
carrez) en duplex, proche des commerces au coeur 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 !

Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

Solaize

Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

249 500 €*0 lyon 6ème

463 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement T3 de 64.45 m², dans un bel environnement, au calme (corps de ferme
réhabilité en 2014), se composant d’une pièce à vivre avec cuisine USA ouvrant sur une
terrasse de 49 m². 2 chambres à l’étage, salle de bains. 2 places de stationnement +1 cave
complètent ce bien.

Bel appartement de 75 m², dans immeuble 1900, sur son terrain. Il se compose d’une
pièce à vivre lumineuse avec parquet et cheminée, grand placards, cuisine USA. 2
grandes chambres dont une de presque 20 m² avec grands placards. Proche de toutes
commodités, avec le charme de l’ancien, belles hauteurs sous plafond. Une cave et un
grenier complètent ce bien.

Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14
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Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

Tassin la demi Lune

350 000 €*0 collonges au mont d’or

470 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Charmante maison en duplex de 85 m2, sur sa parcelle de 200 m2. Au rez de chaussée,
un hall d’entrée desservant la pièce de vie salon / salle à manger, cuisine indépendante,
la chambre des parents, et wc indépendant. Un garage de 17 m2. A l’étage, 2 chambres
enfants dont une avec terrasse de 11 m2, la deuxième mansardée, placards muraux, une
salle de bain, et wc. Aucun travaux à prévoir, parfait état. Possibilité d’agrandissement de
17 m2 en utilisant la surface du garage. Garage + parking pour 2 voitures.

Maison de ville, au cœur de Collonges. Superbe rénovation de 2014 pour cette maison de
ville de 150 m2 à 2 pas des commerces. Accès privatif et sécurisé par un portail automatique.
Un garage avec buanderie dans son prolongement. Une grande et belle pièce de vie, salon,
salle à manger, et très belle cuisine ouverte avec ilot central. A l’étage, 3 grandes chambres,
1 salle de bains + douche - 2 WC. Une rénovation, et décoration du meilleur gout pour cette
maison... Coup de cœur assuré. Chauffage au sol + radiateurs + PAC (clim) - cout annuel
1200 €. C. Bourdon - agent commercial : 07 60 38 01 02

C. 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

lyon 6ème - Cité internationale

380 000 €*0 Poleymieux au mont d’or	

1 350 000 €*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.

Bâtisse d’exception du XVIIème en pierres dorées de 350 m² env., plus 100 m2 de
dépendances, entièrement rénovée avec des matériaux nobles de gde qualité alliant cachet
de l’ancien et design moderne. Gde pièce de réception d’env. 80 m² avec vue imprenable
sur la chaîne des Alpes, 4 très gdes ch dont une suite parentale avec dressing, 2 SdB,
salle de billard avec cours intérieure, home cinéma. Dépendances comprenant 2 garages
et une cave climatisée. Terrain entièrement clos et paysager de 1800 m² env., arrosage
automatique, piscine chauffée avec pool house.. Christophe Legrand : 06 98 54 04 76
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Christophe Legrand : 06 98 54 04 76

Lyon 1er

572 000 €*0 Saint Cyr au mont d’or

229 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : en cours - *Honoraires charge vendeur

Au cœur des pentes de la Croix-Rousse, prox pl. Croix-Paquet, magnifique canut esprit loft
de 111 m2 en duplex au 1er ét. avec ascenseur. Spacieux hall d’entrée sur une belle pièce
de vie d’env. 70 m2 comprenant une cuisine ouverte et équipée, salon/SàM plafond à la
française 4,50 m HsP et murs en pierres apparentes, SdE baignée de lumière naturelle, WC.
Une mezzanine ouverte avec 1 ch, home cinéma et rangements. Potentiel à développer à
faible coup (possibilité de 3 ch.), une cave d’environ 20 m2. Chauffage au gaz individuel.
Gge en location à proximité.. Stéphanie Valera - Agent commercial : 06 08 02 67 85

Dans une magnifique petite copropriété en pierres dorées, à 5 minutes à pied du centre
ville. Proche de toutes commodités (Commerces, écoles, TCL). Superbe et grand 2 pièces
de 67 m2, lumineux et calme, orienté Sud/Est , 1er étage. Beau parquet sur toute la surface.
Composé d’une entrée, salle à manger/séjour, cuisine ouverte et équipée, 1 grande
chambre (possibilité de 2), salle de bains avec baignoire et WC, cave, Chauffage au gaz.
Pas de charges. Taxe Foncière 378 €.

lyon 6ème - bld des belges	
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Stéphanie Valera - Agent commercial : 06 08 02 67 85

179 000 € + rente*0 lyon 6ème - Proche part dieu	

107 400 € + rente*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Viager Occupé, Bld des Belges, face au parc, Triangle d’Or. Immeuble années 50,
emplacement rare pour ce très bel appartement (sur son terrain) de 100 m2 en parfait
état, 4 pièces, entrée de 20 m2, possibilité de faire 2 chambres, wc, cuisine, salle de bains,
dressing, balcon filant, vue dégagée sur les serres du Parc. Estimé 550 000 €, il est vendu
en viager occupé par un Monsieur dans sa 72ème année.
Bouquet 179 000 €, rente 1145 €/mois. Investissement patrimonial de qualité.

Viager Occupé Lyon 6ème, proche Part Dieu. 100 m2, 4 pièces. Magnifique appartement au
4ème étage, à la décoration contemporaine soignée et en parfait état. Immeuble de standing
1982, proche Halle Paul Bocuse, exposition Sud, traversant, 4 pièces, 2 chambres (3ème
possible), SdB, wc, dressing, belle cuisine équipée, grande cave. Estimé 520 000 €, il est
vendu en viager occupé par une dame dans sa 71eme année.
Bouquet 107 400 € - Rente 885 €/mois.

95bis Immobilier Expert en évaluation, spécialiste du viager à Lyon - 06 11 80 84 32

95bis Immobilier Expert en évaluation, spécialiste du viager à Lyon - 06 11 80 84 32
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Plein les yeux !
En juin, My Chic Résidence voit les choses en grand.
Parce qu’il n’y a pas de mal à rêver de grands espaces,
de découvrir avec des yeux d’enfants des lieux qui nous
enchantent…
Nous vous emmenons au cœur des vignobles du
Beaujolais pour une Visite Privée dans les murs séculaires
et les jardins du Château Lambert-l’Oratoire, tandis qu’à
Lyon c’est sur le rooftop du très attendu hôtel 4 * Maison
Nô que nous prenons de la hauteur. Grandeur, encore et
toujours, direction Villefontaine et les 31.000 m2 dédié au
shopping de « The Village », dont l’ouverture nous fait déjà
tourner la tête !
Qu’il est bon de se laisser surprendre, éblouir par ces
nouveaux lieux nés de la volonté d’entreprendre sans
frilosité. « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors
ils l’ont fait. » Mark Twain.

ÉDITO

By Sophie GUIVARC’H

6

AU CARRÉ DE SOIE

À PIERRE-BÉNITE

VEAU
NOU

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

À CHASSIEU

IL N’Y A PLUS QU’À CHOISIR

VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 5 PIÈCES

VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS CONSEILLERS :
143 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
80-82 boulevard de l’Europe
69310 Pierre-Bénite

04 84 310 310 I cogedim.com
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention
architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspectives : Arka Studio, Infime - Document non contractuel - 04/2018
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©Tom Watson pour Fermob

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

sommaire

DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge de
l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure
d’alerte ou de redressement du syndicat de copropriété

8

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

©SmartInspirations

VILLA D’ARCHITECTE
COUZON AU MONT D’OR - 1.100.000 €*
300 m² - DPE : D
*Honoraires charges vendeur

PROPRIETE DE CARACTERE
30 MN PORTES LYON - 720.000 €*
280 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

MAISON DE CHARME
LUCENAY - 749.000 €*
300 m² - DPE : B
*Honoraires charges vendeur

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

04 74 65 93 10

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

SMART INSPIRATIONS
Nouveau concept, nouvelle adresse !
Smart Inspirations, 12 place
Maréchal Lyautey, dans le sixième
arrondissement de Lyon est bien
plus qu’une simple boutique…
découvrez ce surprenant concept
store dédié à l’art de vivre. Un univers
singulier où vous découvrirez mode
féminine, décoration, livres, parfums,
bijoux et bougies de marques
inédites et inspirantes, telles que,

Baobab collection, Human & Tea,
Eleventy, Juliette has a gun ou
encore meubles Vita.
Un espace chaleureux, pensé par
Philippe Bettant, entrepreneur
lyonnais, à l’origine du concept
Smart Inspirations, qui a laissé
libre cours à son imagination
et ses envies pour créer un lieu
personnalisé, accueillant, mariant
les styles et les couleurs.

THE VILLAGE
Enfin, le voilà ! Le village de marque,
créé et opéré par la compagnie de
Phalsbourg et Freeport Retail, a
ouvert ses portes au public le 18
mai dernier suite à une inauguration
époustouflante.

Un univers luxueux mis en scène sur
près de 31 000 m2, où tout a été pensé
dans les moindres détails … Voituriers,
couturiers, photographes, stylistes,
majordome et d’autres encore, sont à
votre service !

Implanté à Villefontaine, dans l’Isère,
à seulement 30 minutes de Lyon, ce
nouvel Outlet a été conçu pour faire vivre
des expériences shopping uniques à
ses visiteurs. Avec des parkings gratuit
(près de 2000 places), The Village vous
accueille dans plus de 90 enseignes
regroupant restaurants, Food-truks et
grandes marques telles que Galeries
Lafayette, Kusmi Tea, l’Oréal, Levis,
Maje, Nike ou encore Zadig & Voltaire
remisées jusqu’à -70 %.

Les boutiques de The Village sont
ouvertes du lundi au samedi de 10h00
à 20h00 ainsi que les dimanches 20 et
27 mai, 17 et 24 juin, 1 et 8 juillet tandis
que la restauration de The Village
est ouverte le dimanche, lundi, mardi,
mercredi de 9h30 à 22h00 et le jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 23h00.

TENDANCES IN & OUT

YÉYÉ 72’

10

L’héritière de toute l’insouciance
des années Seventies, imaginée en
1972 par Grosfillex au pied du Jura à
Oyonnax, la « Yéyé 72’ », cette gamme
ultra florale de mobilier de jardin fait
son grand retour sur vos pelouses
fraichement tondues.
Un fauteuil fortement inspiré de la
pâquerette, qui se fond parfaitement
dans le décor et apporte une touche

de bonne humeur dans chaque
moment de détente. Made in France,
« Yéyé 72’ » est conçu pour traverser
les époques à l’extérieur comme à
l’intérieur.
Retrouvez le fauteuil, la table basse
et le coussin de cette gamme
intemporelle, disponible en plusieurs
coloris sur :
www.grosfillex-original.com

http://www.thevillageoutlet.com

BMW
Le charme de l’exception

B

MW ALTITUDE 69 LYON partenaire de la soirée golf organisée au Golf de Lyon-Tassin par My
Chic Résidence, et Cap Crédit.

Les équipes de la concession ALTITUDE 69 à LYON ont été

une version BMWi3S plus sportive.

ravies de présenter les modèles des gammes BMW, BMWi et

L’occasion de présenter également les nouvelles BMW X3 et

MINI lors d’une soirée conviviale le 24 mai dernier.

la toute dernière BMW X2 qui vient compléter une gamme X
au succès impressionnant.

En effet, si BMW est partenaire de la fédération française de

Sans oublier MINI avec les Nouvelles MINI 3, 5 portes et Cabrio.

Golf, la concession lyonnaise du Groupe ALTITUDE organise

Ces dernières, commercialisées depuis Avril, viennent compléter

depuis de nombreuses années des évènements pour ses clients

une gamme MINI de 5 véhicules pour tous les besoins, de la MINI

golfeurs.

3 portes au Nouveau MINI Countryman disponible également

BMW ALTITUDE 69 LYON souhaitait mettre l’accent sur son

en version hybride rechargeable.

engagement dans le développement durable en exposant sa

Rendez-vous sans attendre en concession pour essayer le

Nouvelle BMWi3, véhicule 100% électrique qui propose aujourd’hui

modèle de votre choix BMW, BMWi ou MINI !

Tél.04.72.53.88.88

www.groupe-altitude.com

PORTRAIT

BMW MINI ALTITUDE 69 LYON
6, rue Joannès Carret - 69009 LYON
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La Maison Nô

C’est au cœur de la presqu’île lyonnaise,
que cet atypique hôtel quatre étoiles,
ouvrira ses portes le 15 juillet 2018.
Dans les discussions de tous les
lyonnais, la Maison Nô est dominée d’un
incroyable rooftop pouvant accueillir
une centaine de couverts, sept jours sur
sept, pour flâner au soleil, à quelques
pats seulement de notre sublime Opéra.
Ce nouvel établissement de 2 300 m2
propose à sa clientèle 45 chambres,
un espace sauna, une salle de fitness
ainsi qu’un salon privé et une unique
salle de séminaire. Réparti sur 8 étages,
plus originaux les uns que les autres, la

Organisé chaque année par
la Fédération des Promoteurs
Immobiliers (FPI), le Concours
des Pyramides d’Or est destiné
à
promouvoir
la
qualité,
l’innovation et le savoir-faire
dans les programmes de
construction de logements
neufs et d’immobilier tertiaire de
ses adhérents.

TENDANCES IN & OUT

Cette année, Gilles TRIGNAT
Résidences est en lice pour en
remporter une !

12

Le Concours des Pyramides
se déroule en deux étapes :
un concours régional avec 8
catégories, organisé dans toute
la France, puis un concours
national, organisé par la FPI
France. Jeudi 26 avril, tous les
promoteurs adhérents de la FPI
Alpes se sont donné rendezvous au Centre des Congrès
‘Le Manège’ à Chambéry, pour
découvrir les résultats du
concours régional au cours
duquel 8 des pyramides d’argent

cage d’escalier, pour accéder à chacun
d’entre eux, a été graffé par une trentaine
d’artistes lyonnais afin de mêler haut de
gamme et atypique, deux adjectifs chers
à Steve Wood, le créateur.
Au rez-de-chaussée, l’identité de l’hôtel
se retrouve dans son concept-store
accessible à tous. Au total le coût de
l’investissement est estimé à 5 millions
d’euros pour cette établissement
prémium, la Maison Nô, qui promet
d’être fortement apprécié des touristes
et habitants de la ville.
11 Rue du Bât d’Argent, 69001 Lyon

ont été distribuées aux lauréats
de chaque catégorie.
Le promoteur Gilles TRIGNAT
Résidences, reconnu depuis
plus de 40 ans en Rhône-Alpes
a eu l’honneur de remporter la
Pyramide d’Argent « Bâtiment
Bas carbone » pour son projet
immobilier « Le Domaine
du Pâtre » à Vaujany, une
réalisation d’exception à la
faible consommation carbone
qui a su se démarquer par sa
conception performante, conçue
pour préserver l’environnement
et assurer un confort optimal à
ses occupants.
Très fier de cette victoire, Gilles
TRIGNAT Résidences espère
remporter la Pyramide d’Or «
BâtimentBas Carbone 2018 ».
Rendez-vous est pris à Biarritz
fin juin pour connaître le verdict !
Pour plus d’informations :
communication@trignat.fr

Pyramides d’Or :
Gilles TRIGNAT Résidences

V
M

MAJOUX-VIRIEUX Immobilier

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

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

LYON 6ÈME

Boulevard des Belges

Prix : 995 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 168 m2 - 4 chambres - Possibilité garage

Mandat 2010 - DPE : D - NBRE de lots : 7 - Charges : 1698 €/An - Pas de procédure en cours

Découvrez
notre concept
holistique !

www.mychicresidence.fr

Estimation
Offerte

V
M
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Mon petit coin terrasse

©STÉPHANE RAMBAUD

SIXTIES
Salon bas SIXTIES de Fermob disponible en
4 coloris - à partir de 299 euros le fauteuil
www.domino-habitat.com

ENVIE DÉCO

Milo, le canapé signé par Talenti
Fini les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, avec ce nouveau sofa qui alterne judicieusement les formes
et les matériaux. Une combinaison parfaite entre l’artisanat et l’industrie. Un meuble créé pour durer
dans le temps; Matériaux, formes, design, sont modernes et élégants, ses coussins sont amovibles, son
rembourrage est en mousse à séchage rapide, sa structure est en aluminium et ses éléments de finition
sont en teck naturel. A retrouver dans notre show-room
www.revesdexterieurs.com
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Fauteuil Spaguetti - KARE LYON
Ce fauteuil outdoor au design aérien apportera une touche zen & épurée à votre
extérieur ! Mais il sera aussi le parfait fauteuil d’appoint en intérieur, avec son assise en
forme de poire aux fils ajourés. Coloris Nature, existe dans différentes couleurs - 149 €
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

POTS CASCADA DE LECHUZA
Composés de modules incassables et résistants aux UV, à
assembler pour former une cascade de plantes jusqu’à 3
niveaux équipés d’une réserve d’eau.
Jardin-concept.com

Hamac Collection panama
Hamac design et de qualité 3 couleurs au choix
PANAMA signé Angel des Montagnes
Ocbo 27 CRS Franklin Roosevelt 69006 lyon

©MAUD CHALARD

caractere et mome
Table CARACTERE 190x90 cm et chaise
LA MOME le tout de Fermob
www.domino-habitat.com

www.mychicresidence.fr

©STÉPHANE RAMBAUD

BELLEVIE
Ensemble repas BELLEVIE de
Fermob disponible en 24 coloris
www.domino-habitat.com
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Château Lambert - l’oratoire
Le charme de l’exception
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©ChâteauLambert-L’Oratoire

L

e bruit des pas sur le gravier, la lumière diffuse sous la tonnelle, l’odeur de la
glycine au crépuscule… Passez la porte du « Château Lambert - l’Oratoire », c’est
humer un doux parfum de nostalgie, revenir à l’essentiel dans un cadre privilégié.

Visite privée

La vie de château se conjugue ici comme un art de vivre sans ostentation.

16

Une certaine conception du luxe,
celui de bénéficier d’un calme et d’un
environnement préservé, de s’installer
sous les arbres fruitiers, de déambuler
dans le jardin des senteurs tout en
profitant d’une vue exceptionnelle.
Lieu de réception, « Château Lambert
- l’Oratoire » vous ouvre ses portes le
temps d’une parenthèse enchantée…
Bienvenue chez vous !

La propriété est rachetée en avril
2017 par trois entrepreneurs lyonnais
qui nourrissent le projet de lancer
un nouveau lieu de réceptions
professionnelles et privées.

Situé à Chénas au cœur du Beaujolais,
Château Lambert est un domaine
viticole construit en 1690. Transformé
en couvent tenu par les religieuses de
l’Ordre de Claveisolle en 1802 pour
instruire les jeunes filles de la région,
le Château redevient, 100 ans plus
tard une propriété viticole où son vin
de renommée internationale, l’AOC
«Moulin à Vent» compte parmi les plus
anciennes de la région.

Après plusieurs mois de rénovation la
propriété baptisée « Château Lambert
- l’Oratoire », en référence à son passé
religieux et à la présence de la vierge
sur son fronton, a ouvert ses portes
en janvier 2018 pour accueillir les
entreprises et les particuliers à la
recherche d’un lieu inspiré et inspirant.

Dès la première visite ils sont séduits
par ce château au charme d’une
maison de famille, son cadre de vie
unique et son potentiel indéniable.

Un écrin à la décoration singulière
imaginée par les propriétaires en
collaboration
avec
l’architecte
d’intérieur Béatrice Collin.

Les pièces de réception se distinguent
par leur décoration unique, leur couleur,
leur mobilier qui ont été pensés pour
offrir une offre singulière et plurielle qui
s’adapte à toutes les envies. Le tout
dans un cadre d’exception convivial
et dépaysant, pour recevoir ses invités
comme chez soi en toute sérénité.
Avec ses différents espaces intérieurs,
« Château Lambert - L’Oratoire » permet
aux professionnels et particuliers de
choisir le décor qui leur ressemble et
d’organiser des évènements de grande
ampleur mais aussi des réceptions
plus personnalisées.
Le leitmotiv, conserver tout le charme
et le caractère ancien du château tout
en osant apporter une touche d’audace
et de modernité parfois décalée.
Exercice de style mené avec brio !

Datant du XVIIème siècle, la propriété domine le village de
Chénas au cœur du Beaujolais. Le château est entouré
de ses vignes du Cru « Moulin à Vent », appellation
réputée de la région dans un environnement calme et
préservé propice à la détente et à la contemplation.
A l’arrière de la propriété se cache un jardin clos de
murs en pierre, calme et intimiste. Ici seul le clapotis
de l’eau des bassins et de la fontaine vient troubler
la sérénité des lieux. Difficile d’imaginer que nous ne
sommes qu’à seulement quelques kilomètres de Lyon !

www.mychicresidence.fr
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Visite privée
1
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2

3

1. La touche bohème
chic
des
tapisseries
aztèques HK Living dans
le majestueux escalier
d’époque crée un mariage
de
styles
audacieux.
Suspension
en
acier
Pomax.
2. Dans le couloir qui
mène au réfectoire, jeu
d’accumulation avec une
succession d’accessoires
de ménage HK Living.
Plumeau, balayette et balai
deviennent de véritables
éléments de décoration !

4

3. Chic et élégant, le
salon «Toscane » nous
invite dans la campagne
florentine et nous plonge
dans l’art de vivre à
l’italienne. Son papier
peint panoramique Ananbô
inspiré d’une gravure du
XIXème met à l’honneur le
motif, un paysage arboré
qui habille à lui seul la
pièce. Tables rondes en
bois Limited Wood et
suspensions
en
osier
naturel HK Living.
4. Couleurs audacieuses et
mobilier design confèrent
au salon « Eole » tout son
caractère. La décoration
contemporaine avec un
canapé en velours HK
Living et les tableaux Cities
se marie judicieusement
au bois ancien des portes
et du plafond à la française.
Place à la créativité et
à l’inspiration… Tables
basses vinted HK Living et
suspension Mama de chez
Seletti.

www.mychicresidence.fr

5

5. Ouvert directement
sur le jardin clos de mur,
le Réfectoire donne le
ton, celui de la nature
authentique que l’on fait
entrer dans la maison.
Teintes
douces
et
matériaux bruts créent
une ambiance apaisante
propice
au
bien-être.
Suspensions et planches à
pain en bois HK Living.
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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
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faire,
notre
notreéquipe
équipevous
vousguide
guide
dans
dansl’aménagement
l’aménagement
voslieux
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detravail
travail&&de
devie”
vie”
dedevos

www.brhamenagement.fr
marion@brhamenagement.fr
www.brhamenagement.fr
06.60.79.12.73
marion@brhamenagement.fr
06.60.79.12.73

H A B I T A T
H A B I T A T

E X T É R I E U R
E X T É R I E U R

MAISON DE caractère
VUE SUR LA SAÔNE ET L’ÎLE BARBE

A

vaste séjour, une cuisine ouverte sur terrasse
suspendue, 6 chambres dont 1 suite avec
cheminée, salle de bains et dressing, 2 autres
salle de bains.

Entièrement restaurée alliant l’ancien et le
contemporain avec un confort exceptionnel,
cette maison de ville est composée d’un

Ce bien de haut standing présente de
nombreuses prestations dont une salle de jeux,
un home cinéma, un hammam et une salle de
massage, un jardin d’hiver et une cave voûtée
climatisée.

COUP DE CŒUR

u calme, plein Sud, au cœur du vieux
Caluire et à proximité de ses commerces,
belle demeure du XIXème siècle de 360 m²
à flanc de colline avec vue imprenable sur la
Saône et l’Île Barbe, terrasses suspendues avec
jacuzzi et terrain 1000 m² avec verger.
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cALUIRE ET CUIRE
En plein centre

Prix : 1 850 000 €

DPE : E
Réf. : 67738
Les honoraires TTC
sont inclus à la charge du vendeur
PRIMMO IMMOBILIER
5 place Abbé Boursier
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Tél. : 04 37 49 67 67
saintdidier@agence-primmo.com

www.mychicresidence.fr
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BEAUJOLAIS
30 mn de Lyon

510 000 €*

LYON 3ème - place guichard

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

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

205 000 €*0 TASSIN LA-DEMI-LUNE

249 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

Coquet T3 de 60.60 m² en RdC surélevé donnant exclusivement sur le parc. Belle pièce à vivre
de 20 m² avec cuisine US entièrement équipée et meublée, donnant accès à un grand balcon de
18 m² plein Ouest, au calme absolu, sur le parc de la résidence au milieu des arbres. Le coin nuit
dispose d’une première chambre avec placard intégré de 11 m² environ avec accès au balcon.
La seconde de 16 m² environ avec dressing indépendant. Grande salle de bain.WC indépendant.
Une place de stationnement en sous-sol ainsi qu’une cave complète ce bien.
Contact A.Cachelin, Ag commercial au 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

VILLEURBANNE - TOTEM

lo
i

pi

n

el

exclusivité

E S PAC E S À V E N D R E
24

neowi
Beaujolais

Maison d’env 260 m² avec terrain de 958 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.

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

Neowi
GROUPE

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

125 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

203 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

SPÉCIAL INVESTISSEURS : Appartement T1 bis de 21 m² situé cours Tolstoï à 5 min à pied
du Totem. Le bien se compose comme suit, une pièce de vie avec cuisine ouverte équipée et
meublée donnant accès à une terrasse, une salle d’eau avec WC, coin nuit à l’étage avec placard
intégré. Appartement entièrement refait à neuf. Le bien est vendu loué, 575 € / mois soit une
rentabilité de 5.5 %. Plus que 4 lots disponibles dans la copropriété de 19 à 26 m².
Contact Neowi Lyon Préfecture au 04 78 05 78 09 lyon.prefecture@neowi.com

Au coeur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements. Appartement T3 de 69.54
m² avec terrasse (lot n°B02). Programme éligible PTZ ou loi PINEL. Voir conditions en agence.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Avenir Investissement
Angélique Grasso : la challengeuse de l’immobilier lyonnais

F

ondatrice depuis 2011 d’Avenir Investissement, Angélique Grasso a
réussit à se faire un nom et se construire une solide réputation sur la
région lyonnaise et dans l’univers de l’immobilier, notamment grâce à
sa participation à quatre émissions télévisées de Stéphane Plaza sur M6.

Sortie grande gagnante en 2016 de « Chasseurs d’Appart » et en

Aux services proposés par Angélique et son équipe de collaborateurs

janvier 2018 dans « Le choc des champions » Angélique Grasso

s’ajoutent l’utilisation de pertinents supports de communication

se réjouit d’avoir ainsi pu partager sa passion et démontrer

(magazines spécialisés, site Web, e-mailings ciblés…), un réseau

son professionnalisme et son goût pour

en conseil de financements, d’architectes

le challenge. « Chasseurs d’appart » qui a

d’intérieurs et de professionnels de la

opposé plusieurs professionnels lyonnais a

photographie immobilière. De quoi répondre

attiré plus de 1,4 millions de téléspectateurs,

à toutes les attentes de la clientèle sans

une opportunité et une vitrine exceptionnelle

appliquer pour autant un taux de commission

pour Angélique Grasso, remarquée pour son

élevé (le taux de commission de l’agence

énergie, sa bonne humeur, sa ténacité et son

ne dépassant jamais les 4%).

engagement sans faille pour satisfaire au
mieux ses clients.

« De l’exigence naît la confiance », un mot
d’ordre qui chez Avenir Investissement

Outre la forte audience de l’émission, elle s’est

se conjugue tous les jours dans

également distinguée des autres candidats

l’accompagnement des propriétaires et

par son succès sur les réseaux sociaux et

la recherche rigoureuse d’acquéreurs.

dans les médias qui l’ont placé comme étant
« La nouvelle égérie immobilière ». De quoi

Car ce n’est pas seulement devant la caméra

donner des ailes à la jeune lyonnaise et à

qu’Angélique donne vie à vos projets !

l’agence Avenir Investissement ! Une réussite
qui s’appuie sur 15 années d’expérience dans l’immobilier, un

Pas question de s’endormir sur ses lauriers, la jeune lyonnaise

important réseau, une grande proximité avec les clients, la qualité

ne compte pas en rester là. En septembre elle inaugurera une

de conseil en s’entourant d’experts spécialisés et l’utilisation

nouvelle agence à Limonest, toujours plus investie à vos côtés.

de moyens de communication efficaces.

A suivre !

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Avenir Investissement

04 74 26 70 24
90 Rue Duguesclin, 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr
www.avenir-investissement.fr
rencontre
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04 74 26 70 24

90, rue Duguesclin 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr
www.avenir-investissement.fr

caluire et cuire

Secteur Vernay

815 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Magnifique bâtisse fin 19ème, en pierre, entièrement rénovée et élevée sur 3 niveaux. Cette maison
d’environ 141 m², propose une cuisine séparée, une salle à manger, un séjour, 3 chambres, 2 salles de
bains, un bureau. Un extérieur d’environ 150 m² accompagné d’une agréable piscine. Possibilité d’un
box fermé en sus.

ecully

Proche centre

599 000 €*

Maison neuve d’environ 107 m2 comprenant vaste pièce de vie ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine US,
coin bureau, trois chambres avec placards, salle de bains Buanderie et Garage double. Rare sur le secteur.

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC
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caluire et cuire

Proche piscine...

435 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Proche piscine/marché/accès périphérique et transports en commun - Somptueux appartement T4 de
97,11 m² carrez proposant l’une des belles vues sur Lyon ! En étage élevé avec ascenseur, ce bien de
standing se compose d’une très belle pièce de vie de 49 m² avec cuisine intégralement équipée, salle à
manger, coin lecture et séjour donnant sur un balcon de 10,4 m² exposé plein Sud. La partie nuit dessert
3 chambres (environ 10 - 12,5 et 13 m²), une salle d’eau avec douche à l’italienne, WC séparé avec coin
buanderie et cave. Appartement au calme, traversant, très lumineux, sans vis-à-vis, et proposé avec une
cave. Possibilité box fermé en sus.

04 74 26 70 24

90, rue Duguesclin 69006 Lyon
grasso.ang@avenir-investissement.fr
www.avenir-investissement.fr

lyon 6ème

Parc Tête d’Or

2 400 000 €*

Bien d’exception. Dans un hôtel particulier en plein cœur du 6ème, appartement de 240 m2 comprenant
belle pièce de réception et vaste séjour, cuisine équipée, 3 belles chambres (possibilité de 4), deux salles
de bains. Stationnement. Vue imprenable et accès privatif sur le Parc de la Tête d’Or.

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

lyon 4ème

Croix-Rousse

2 175 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Croix-Rousse

1 480 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

BIEN D’EXCEPTION ! Au dernier étage d’une belle résidence entretenue magnifique T6 lumineux en
duplex 176 m² habitables, ce bien unique avec sa terrasse de 300 m² à 360 ° entièrement arboré se
complète d’ une piscine. Véritable maison sur le toit entièrement climatisé, au niveau haut (5/5) une pièce
de vie avec cheminée et cuisine équipée avec son cellier et un WC. Au niveau inférieur ( 4/5), l’espace nuit
avec 4 grandes chambres dont une suite parentale, son dressing et sa salle de bain, une grande salle de
douche et un WC également, une porte de sortie+ 1 espace atelier avec possibilite de faire 4 garages en
sus + 1 garage double en sus.

www.mychicresidence.fr

lyon 4ème

Magnifique penthouse de 200 m² en dernier étage au cœur de la Croix-Rousse avec une terrasse de
140 m² (N/S/E). Il comprend une vaste pièce de vie avec cuisine équipée, 3 suites parentales avec
salles de bains et dressings, coin buanderie... La terrasse vous apporte une vue à 360° et possède un
espace détente avec jacuzzi, solarium, coin déjeuner avec accès sur la cuisine. Bien aux prestations de
hautes qualités : isolation parfaite, intégralement climatisé, système audio intégré, domotique (gestion
à distance du chauffage, volets roulants électriques, climatisation, lumières, sons...) et est proposé avec
garages pour 3 véhicules. Bien vendu intégralement meublé !
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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

Secteur
Villefranche sur Saône
1 280 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Demeure de famille du XVIIIème siècle, 400 m²
habit, entièrement rénovée. Au RdC : Pièces de
réceptions en enfilade (salon avec cheminée, salle
à manger, cuisine donnant sur cour, buanderie,
chaufferie). A l’étage : 4 vastes chambres, SdB
et salle d’eau, wc. Au 2ème étage : 2 chambres,
salle d’eau, wc. Grandes dépendances : appart.
de gardien (80 m²), garage 3 voitures, cave à
vins, bûcher, pièce annexe, atelier. Très beau
pigeonnier. Parc d’un hectare, cour, pré, bois,
piscine. Propriété exceptionnelle, authentique,
rénovation de grande qualité.
Tél. : 06 72 55 94 80

Secteur Saint Bernard
990 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Havre de paix et de tranquillité pour cette belle demeure
de famille magnifiquement rénovée. 450 m² hab : vaste
pièce de vie, ouverte sur la nature, salon indépendant,
bureau, dressing, buanderie, salle d’eau, wc. A l’étage :
5 belles chambres, dressing, SdB, salle de jeux.
Dépendances : grand préau ouvert aménagé en pièce
d’été, atelier, grange. Magnifique terrain clos de murs et
arboré de 4500 m² environ (bois, potager, verger, accès
à la rivière). Ambiance paisible, calme et sérénité.
Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais pierres dorées
975 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Elégante propriété en pierres rénovée avec goût
et sobriété, mélange réussi de l’ancien et du
contemporain. 350 m² habit : les pièces de vie sont
baignées de lumière, vaste cuisine contemporaine,
salon séjour, salon billard, espace détente (spa,
salle d’eau). L’étage est desservi par un bel escalier
en pierres ou un ascenseur et comprend 4 grandes
chbres, 3 SdB, une salle d’eau, 4 wc. Dépendance de
66 m² aménagée en bureau, 2 caves, grand garage.
Terrain clos et arboré de 1000 m², bassin aquatique.
Proche toutes commodités, centre village à pied.
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

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

*

Magnifique propriété de 344 m² entièrement
rénovée : authenticité d’une propriété de caractère
et confort d’une maison contemporaine. Ouverte
sur la nature, elle déploie ses pièces de vie en
enfilade : cuisine équipée, 2 salons avec cheminée,
salle à manger, pièce détente (jacuzzi, sauna,
pièce de sport). A l’étage : bureau, suite parentale
(avec SdB et dressing), 3 autres chambres, 2
salles d’eau. Magnifique environnement : terrain
clos et arboré de 8200 m² environ, verger, étang,
piscine, cuisine d’été. Garage de 50 m², atelier,
four à pains. Propriété de qualité, chaleureuse et
baignée de lumière.
Tél. : 06 72 55 94 80

Chatillon sur Chalaronne

895 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D

*

Véritable havre de paix pour cette propriété de
caractère de 258 m² habit : Au RdC : salon séjour
ouvert sur terrasse, 2 salons vérandas, cuisine,
bureau, buanderie. A l’étage : 3 chambres dont une
suite parentale avec dressing et SdB, salle d’eau.
Galerie couverte, atelier, grandes dépendances
annexes (305 m²). Magnifique terrain clos comprenant
un plan d’eau, une rivière, bois, pré, piscine. Proche
toutes commodités.
Tél. : 06 72 55 94 80

Belleville sur Saône
680 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

www.mychicresidence.fr

Très belle demeure de charme de 320 m² habit :
Pièces de réceptions ouvertes sur terrasse et
jardin, salle à manger, bureau. A l’étage : suite
parentale avec SdB, 3 autres chambres, salle
d’eau. Combles aménagées de 50 m² environ
comprenant un bureau, une chambre et une
salle de jeux. Grand garage aménageable
en appartement indépendant, dépendance.
Magnifique terrain plat, boisé et arboré de 4000 m²
environ. Vue imprenable. Très bel emplacement,
calme et apaisant. Proche toutes commodités
(gare et accès autoroute).
Tél. : 06 72 55 94 80
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

caluire crépieux
735 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : D
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ecully
À PARTIR DE 270 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 40

Très lumineuse maison de village d’environ 230 m2 (au total) sur une parcelle de 460 m2, avec terrasse et jardin
paysagé orienté plein Sud, pièce à vivre d’environ 50 m2 avec cheminée et cuisine entièrement aménagée, suite
parentale avec salon et salle de bains, 2 chambres avec salle de douche, nombreux rangements + buanderie.
ATTENTION. 2 studios de 30 m2 indépendants et loués 510 €/mois chacun, possibilité de facilement les réintégrer
dans la maison. Proximité commerces, transports en commun et accès routiers.

Votre appartement au calme dans une résidence où il fait bon vivre, au cœur d’un domaine de 10 hectares, deux
piscines, des tennis, un chateau transformé en centre de loisirs avec salle de sport, cours de danse, associations
culturelles.. une creche et une école maternelle. Appartements du 3 au 5 pièces spacieux et lumineux, économes en
énergie, généreux en espace. Visiter les appartements témoin !

04 72 86 98 00

NesteNN Ecully
29, Avenue Raymond de Veyssière 69130 ECULLY

ecully@nestenn.com
www.immobilier-ecully.nestenn.com

DEMEURE DE PRESTIGE

2 197 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

RARE ! Située au sein d’un cadre de vie idyllique, découvrez cette superbe propriété d’exception au design ultra
contemporain de 420 m² sur son terrain clos et arboré de 3 000 m2 ! Prestations haut de gamme et décoration
soignée pour cette maison entièrement rénovée en 2013, comprenant une immense pièce à vivre d’environ 150
m², une cuisine haut de gamme conçue et réalisée par un cuisiniste de renommée, 5 suites avec salles de bains et
dressing, un grand bureau... Garage 2 voitures. Vaste terrasse, Piscine (16 m x 6 m), jacuzzi, cave à vin, pool House.
Domotique Hors pair... Environnement et prestations de superbe qualité ! Proximité de toutes les commodités !
Contacter Carole Rospars au 06.84.65.52.47

www.mychicresidence.fr

ECULLY
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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

vaux en beaujolais

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

598 000 €*

Honoraires charge acquéreur
% : 4.8 (570 600 € + 27 400 € commission)
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 bains (+
une douche), ses deux cuisines et son immense
salon cathédrale, cette maison est idéale pour
une grande famille multi-générationnelle. 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.

saint igny de vers

45 mn Macon TGV (Paris 1h35)

320 000 €*

Honoraires charge acquéreur
% : (305.000 € +15.000 € commission)
DPE : NC - Réf. : BJ16412

*

Propriété de 357 m² au cœur de son parc. Maison
principale (192 m² environ) de trois niveaux élevés
sur cave : salon, salle à manger, cuisine, cellier, 5
chambres, bureau et 2 salles d’eau. Grenier. Beaux
éléments : cheminées marbre, moulures, carreaux
de ciment, parquets… Belle terrasse au Sud de
la maison. Nombreuses dépendances (165 m²) :
atelier, écurie, garage, poulailler, four à pain ... Parc
de 9000 m² offrant de beaux arbres d’essences
variées, un bassin naturel et un puits. Potager de
775 m². Gros oeuvre.

saint etienne la varenne
50 min Lyon - 35 min Macon TGV (Paris 1h35)

630 000 €*

Honoraires charge acquéreur
(600.000 € + 30.000 € commission)
DPE : C - Réf. BG16416

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Maison de Maître, 400 m² habitables : 7 chambres,
2 salons, une grande salle à manger (42 m²), une
bibliothèque et 2 salles de bains. Four à pain, atelier,
chaufferie, ancienne Orangerie, écurie à usage de
garage (4 places), caves. Parc arboré de 4000 m²
environ .

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

sud beaujolais
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.

Domaine viticole en AOP BEAUJOLAIS VILLAGE et REGNIE. La Demeure principale de 230 m² offre, sur 2 niveaux :
55 min Lyon-35 min Macon TGV (Paris 1h35) cuisine, salle à manger, salon, bureau, 5 chambres et 2 salles de bain. Belle vue dégagée. Les dépendances abritent
une chaufferie, un garage atelier et deux greniers. Parc et verger de 2186 m². Une ancienne maison de vigneron de
595 000 €*
110 m² et ses dépendances, ainsi qu’un cuvage fonctionnel et équipé viennent compléter cette propriété. Les 6 ha de
*Honoraires charge vendeur
vignes et terres à vignes sont regroupés a proximité immédiate des bâtiments.
DPE : NC - Réf. BJ18498

www.mychicresidence.fr

lantignie

04 74 66 62 04
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Philippe REBATTET
Notaire
Réseau Notarial ONLY

06 64 29 66 86

E S PAC E S À V E N D R E

philippe.rebattet@notaires.fr
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LANCIE (Rhône)
730 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : D

BAISSE DE PRIX : Superbe demeure de prestige d’une surface habitable de 460 m² entièrement rénovée alliant
la prestance d’un château avec tout le confort moderne : deux grands salons, salle à manger, cuisine entièrement
équipée, bibliothèque, 8 chambres, 3 salles de bains. L’ensemble comprend des éléments de décoration remarquables
(plafonds dorés à l’or fin et à la française, cheminées avec trumeaux, parquets chevron, fresques, tomettes).
Dépendances d’une surface de 150 m² à usage de salle de dégustation, salle de cinéma, caves voutées. Grand
garage double. Piscine entièrement sécurisée avec pool-house et cuisine d’été. Le tout sur un parc entièrement clos
de murs de 4600 m² comportant des arbres centenaires.

04 81 07 04 10

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

Lyon 6ème - rue duquesne

463 000 €*0 lyon 6ème - proche parc tête d’or

639 000 €*0

DPE : D - Ndl : 18 - Ch. : 1152 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

Situé entre la Place Puvis de Chavannes et l’école de la Rédemption, dans bel immeuble ancien,
appartement de 75,02 m2 composé d’une entrée, un séjour avec parquet et cheminée, cuisine
ouverte meublée et équipée, 2 chambres avec placards donnant sur cour intérieure arborée
au calme, une salle d’eau, Wc séparé. Très belle hauteur sous plafond et cachet de l’ancien
conservé. L’appartement dispose d’une cave et d’un grenier.

Lyon 6ème, à 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 - Place Puvis de Chavannes

651 000 €*0 Caluire - Proche Croix-Rousse

680 000 €*0

DPE : C - Ndl : 20 - Ch. : 2876 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Lyon 6ème, Place Puvis de Chavannes, emplacement privilégié pour cet appartement situé au 4ème
étage d’un immeuble de très bon standing. D’une superficie de 106,73 m2, le bien se compose
d’une vaste entrée, un séjour très lumineux, une grande cuisine meublée et équipée avec
accès sur petit balcon, 2 vastes chambres de 20 m2 et 24 m2, une salle de bains, Wc Séparé.
L’appartement dispose d’une cave.

Caluire, 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, le bien se compose d’une grande pièce à vivre de 54 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 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.

690 000 €*0 Lyon 6ème - Avenue de saxe

750 000 € *0

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

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

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 €).

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 deux 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. (730.000 € Net
vendeur + 20.000 € d’honoraires agence)

www.mychicresidence.fr

Lyon 6ème - rue garibaldi
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TASSIN bourg

E S PAC E S À V E N D R E

938 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 7 - Ch. : 162 €/mois - *Honoraires charge acquéreur (4% ------ )

Au calme et proche ttes 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. HsP et beaux volumes pour bâtisse d’environ 220 m2. RdC, hall, salle à manger,
séjour avec cheminée, donnant sur la terrasse expo S/O, gde cuisine avec coin repas équipée.
Etage, pallier, 3 gdes ch. avec placards et SdB. Au 2ème niveau 2 ch avec placards, SdB. Poss
d’aménager le grenier. Salle de jeux 70 m2 en accès direct avec le jardin. Salle de réception est à
disposition au sein de la copropriété. Réf. : 117894 - Tél. : 04 72 38 08 08

Très belle situation pour cette maison de 180 m2 environ de plain-pied sur terrain arboré de
1938 m2 avec piscine. Entrée, séjour avec cheminée ouvert sur le jardin par des baies vitrées,
cuisine américaine exposée à l’Ouest, 4 chambres de plain pied, salle de bains et wc. Sous-sol
comprenant une entrée indépendante avec 3 chambres, kitchenette, salle de douche, wc et un
espace repas. Buanderie. A voir. Beaucoup de potentiel, possibilité agrandissement.
Réf. : 118037 - Tél. : 04 78 33 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS
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990 000 €*0 ecully

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

895 000 €*0 tassin la demi-lune

790 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Rare, Sur les hauteurs du centre, à 10 mn à pied de la Gare, commerces et écoles, dans une
impasse sécurisée, maison très lumineuse rénovée par architecte d’env. 180 m2 habitables sur
un terrain (piscinable) et arboré de 1298 m2. Entrée, vaste pièce de vie de 60 m2 traversante
E/O, cuisine équipée, ch. ou bureau de plain pied, buanderie (poss. SdE), wc. Etage dégagement
desservant 3 ch. dont une suite parentale 20 m2 avec de nombreux rangements, SdB avec
douche, wc. SdE avec fenêtre, wc. S/sol complet de 100 m2 environ comprenant garage double.
Chaudière Fioul. Tram Train pour Vieux Lyon à 700 m. Réf. : 1761323 - Tél. : 04 78 59 08 08

Tassin Bourg, maison d’env 220 m2 entièrement rénovée, construite sur un terrain de 1 564 m2
piscinable. Entrée, vaste séjour avec cheminée très lumineux triples expositions, salle à manger
ouverte sur cuisine contemporaine équipée avec cellier, donnant sur jardin. Suite parentale avec
SdB + douche, wc et bureau. Etage, espace nuit : 3 ch., SdB avec douche, wc et un coin jeux
qui peut se transformer en 4ème chambre. Au niveau inférieur, pouvant accueillir une profession
libérale vous trouverez un dégagement menant à une chambre ou atelier et une grande buanderie.
Accès direct au garage, cave et pièce de rangement. Réf. : 117944 - 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. : 1761316 - 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

lyon 5ème - point du jour

597 000 €*0 sainte foy les lyon

450 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Rare, en plein centre, commerces, écoles. Dans une petite résidence des années 1990 Appartement dernier étage duplex de 132,17 m2 carrez (156,57 m2 utiles) entrée avec placards,
séjour cathédrale avec cheminée de 30 m2 donnant sur terrasse plein ciel de 24 m2, cuisine
équipée avec cellier, wc et bureau (possibilité ch.). A l’étage,une grande mezzanine de 18 m2, 3
chambres, une salle de bains avec douche, 2 wc. Possibilité de créer une chambre supplémentaire
en scindant une chambre de 27 m2 (2 Vélux, 2 portes). Une cave complète ce bien, possibilité de
garage double. Réf. : 118059 - Tél. : 04 72 38 08 08

Au calme et proche des transports en commun et des écoles, dans une résidence récente de
bon standing avec piscine et parc, appartement en très bon état général de 94 m2. Il se compose
d’une entrée, grand séjour de 30 m2 donnant sur terrasse exposée plein Sud de 12,5 m2, cuisine
équipée, salle à manger (ou poss 3ème chambre), dégagement menant à 2 chambres avec
placards, 1 salle de bains avec fenêtre, wc indépendant. Cave. Poss. garage double côte à côte
+25 k€. Réf. : 117975 - Tél. : 04 78 59 08 08

Francheville - Limite Ste Foy / 5ème

445 000 €*0 ecully

384 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans une ancienne maison de Maître entièrement rénovée, magnifique loft en parfait état situé
proche des écoles, transports et commerce. Appartement de charme d’env. 120 m2 utiles (98 m2
carrez) composé au rez de chaussée, d’une grande pièce de vie lumineuse de part sa triples
expositions, d’une cuisine équipée américaine, une chambre et une salle de bains. A l’étage,
une mezzanine avec coin bureau (poss 3ème chambre), une chambre avec dressing. 2 wc. Vue
panoramique sur verdure et village. 2 places de parking privatives et un garage à vélo complètent
ce bien. Commerces et bus a 300 m - Calme absolu. Réf. : 170710 - Tél. : 04 72 38 08 08

Au cœur du village, comme une maison, joli duplex de 105 m2 environ avec entrée et placard,
séjour exposé Ouest ouvrant sur balcon sans vis à vis, cuisine équipée séparée, wc et à l’étage,
palier qui dessert 4 chambres avec parquet, une salle de bains et wc. Cave. Poss. garage (15.000
€). Charges incluant eau froide, espaces verts, parties communes.
Réf. : 118099 - Tél. : 04 78 33 08 08

334 000 €*0 tassin la demi-lune

245 000 € *0

DPE : B - Ndl : 20 - *Honoraires charge vendeur

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

Coup de cœur - Centre village - Au calme et proche des commerces, appartement duplex en rez
de jardin d’une surface habitable de 83,95 m2 en parfait état. Il se compose au rez de jardin, d’un
séjour lumineux avec cuisine ouverte équipée, l’ensemble donnant sur terrasses et jardins, d’une
salle de bains et d’un wc séparé. A l’étage, 3 chambres avec placards et un wc. Un garage simple
en sous sol en sus + 15 000 €.
Réf. : 1761319 - Tél. : 04 72 38 08 08

Tassin Centre - Situé dans un petit havre de paix, au sein d’une résidence récente de standing, au
calme, proche de toutes commodités, appartement rez de jardin entièrement refait à neuf d’une
surface habitable de 54,26 m2. Ce bien est composé d’une entrée avec dressing, séjour lumineux
avec cuisine fermée équipée, chambre avec placard, l’ensemble donnant sur un jardin privatif
et clôturé de 90 m2 exposé Sud/Est/Ouest, salle de bains et wc séparé. Une cave et un garage
simple complètent ce bien.
Réf. : 1761321 - Tél. : 04 72 38 08 08

www.mychicresidence.fr

la tour de salvagny
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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

La Tour de Salvagny

475 000 €*0 lozanne

DPE : E - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3274

Une villa de 141 m² proche du centre village. Elle se compose d’un salon/ séjour, d’une salle à
manger, ainsi que d’une cuisine. Une salle d’eau avec wc, une salle de bain, 3 chambres avec
chacune une mezzanine, Wc indépendants et un bureau en mezzanine. En annexe Garage et
sous-sol. L’ensemble sur un terrain d’une surface de 839 m² sans vis à vis.

la tour de salvagny

E S PAC E S À V E N D R E

Appartement T4, au 1er Etage avec terrasse 11 m². Immeuble avec Ascenseur. Salon/séjour
cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains et buanderie. Vendu avec deux Box en sous-sol de
l’immeuble. Emplacement village à pied 5 min Ecoles, Commerces et TCL.
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dardilly - versant Ouest
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur - Réf. : ----

Ancienne ferme en pierres et pisé entièrement rénovée d’une superficie de 272 m² habitable
sur un terrain de 1800 m² clos avec arbres fruitiers. Une belle piscine 7 x 13 avec cuisine d’été,
une cour intérieure fermée et pavée. La superficie totale est de 421 m² incluant de nombreuses
dépendances. A proximité des commerces, gare de Lozanne (10 mn à pied) et ramassages
scolaires...

499 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 1044

Proche transport et commerces,au fond d’une impasse orientée Est/Ouest. Rare Villa de 5
chambres, dont une au rez-de-chaussée. Salle de bains et salle d’eau. Salon/séjour double,
cuisine équipée. Annexe 3 garages, cave plus aménageable. Terrain 1500 m². Au calme.

779 000 €*0 Fleurieux sur l’Arbresle

A proximité du village et de ses commodités, dans un environnement calme, belle maison familiale
d’une superficie de 150 m² habitables, de plain-pied organisée avec 4 chambres dont une suite
parentale. Le tout sur un terrain avec vue dégagée clos et arboré d’environ 1412 m² avec piscine.

690 000 €*0

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

338 000 €*0 Dardilly le bas

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur - Réf. : 3269

04 72 32 12 51

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

499 000 € *0

Agréable villa de 170 m² habitable située à Fleurieux sur l’Arbresle. Elle se compose : Au rez-dechaussée, d’une salle à manger, d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre + salle d’eau. A l’étage,
deux chambres et une salle de bain et mezzanine. Terrain clos et arboré de 1540 m² avec une
terrasse et une piscine 9 x 4, un sous-sol d’environ 100 m² Atelier, garage.

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

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

Centre de La Tour de Salvagny. Villa contemporaine de 175 m², salon/séjour 59 m², cuisine 19 m², buanderie, 3
chambres dont une suite parentale. En annexe garage de 38 m². Terrain 1500 m² avec piscine. Maison disponible
pour le 1er trimestre 2019. Emplacement au cœur de village, commerces, écoles, et transports 5 minutes à pied.

www.mychicresidence.fr

La Tour de Salvagny
779 000 €*

04 72 32 12 51
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La Construction Lyonnaise
vous accompagne depuis 30 ans dans votre parcours de construction
de maisons haut de gamme contemporaines et traditionnelles

04 78 61 27 36

infos@laconstructionlyonnaise.fr
La Construction Lyonnaise - 6, avenue Berthelot 69007 LYON

www.laconstructionlyonnaise.fr

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr
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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, appartement d’exception 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

*

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

LYON 6ème

Boulevard Des Belges

1 813 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 14 - Ch. : 7 200 €/an

*

www.mychicresidence.fr

En dernier étage dans un immeuble Pitance,
un somptueux appartement climatisé de
204 m² bénéficiant d’une belle vue dégagée
sur le Parc de la Tête d’Or. Triple réception
en parquet donnant sur balcon, cuisine haut
de gamme équipée, 4 chambres dont une
suite parentale. Rénové avec des matériaux
de grande qualité. 2 caves et 2 greniers.
Garage électrifié et place parking.
Angela FALCONNET-VITALI
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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

EXCLUSIF

LES CHALETS DU CHANTEL

clairdelune.fr - 3D T. Dugué

Aux Arcs 1800, découvrez 5 chalets d’exception de 230 à 340 m2 bénéficiant
d’un emplacement unique sur les pistes et au pied d’un golf 27 trous.

+33 (0)4 79 22 00 16
www.leschaletsduchantel.com

Bétemps Immobilier
l’agence immobilière de confiance au cœur du 5e arrondissement

C

réée en 1995 par Eliane Bétemps, l’agence Bétemps Immobilier a su
se construire une belle notoriété, notamment sur l’Ouest Lyonnais,
forte de son expérience et des valeurs transmises par sa fondatrice.

Professionnelle hors-pairs, rigoureuse et
investie avec passion, Eliane accompagne
ses clients avec une bienveillance rare et
oh combien appréciable !
Aujourd’hui secondée par son fils Cédric
qui la rejoint en 2011 elle nous accueille
à ses côtés dans leur agence située au
Point du jour dans le 5e arrondissement
de Lyon. « Bétemps Immobilier, c’est une
histoire de famille. Cédric m’accompagnait
à mes rendez-vous dès l’âge de 7 ans ! »
nous confie Eliane qui se félicite d’avoir
pu transmettre son amour du métier et sa
philosophie à son fils mais aussi à ses 2
autres collaboratrices : Sonia et Candice.
Depuis sa création, l’agence Bétemps
immobilier s’attache à satisfaire le mieux
possible ses clients, une exigence qui
passe par une écoute attentive de leurs
besoins, une disponibilité permanente, un

investissement personnel, un engagement
humain et une proximité dans les relations.
« Nous refusons de raconter n’importe quoi
sous prétexte de signer un mandat ou de
concrétiser une vente, nous sommes là
pour conseiller notre client et défendre ses
intérêts. C’est une philosophie à laquelle
je ne déroge pas au risque d’être trop
gentille ! ». Ainsi, l’agence a su fidéliser
une clientèle, instaurer des relations de
confiance et bénéficie aujourd’hui d’un
important réseau et d’une excellente
notoriété construite essentiellement par
le bouche-à-oreille.
« Nul besoin de techniques de vente
agressives ! Nous travaillons beaucoup
par recommandation avec des biens confiés
en exclusivité. »
Bien implantée sur l’Ouest lyonnais,
l’agence est également bien présente sur

rencontre

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©OLIVER.ELSENER
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04 72 57 70 01
35, rue François Genin, 69005 Lyon 5
betemps@betemps.fr

d’autres secteurs avec une large sélection
de biens immobilier, du studio à la belle
demeure bourgeoise. Spécialisée dans
les transactions et les locations, Bétemps
Immobilier développera également à partir
de cet été un service de gestion.
« Pas question de s’endormir sur nos
lauriers, nous cherchons en permanence
à apporter des améliorations afin de
satisfaire encore davantage nos clients
. Pour cela, mon fils apporte un vent de
renouveau ! » ajoute Eliane. L’agence fait
ainsi appel à un photographe spécialisé
dans l’immobilier pour mettre en avant
chaque bien et innove en permanence
ses services en proposant des visites
virtuelles et bientôt des vidéos. Si Cédric
devrait prochainement reprendre les rênes
de l’affaire familiale, le duo secondé par
Sonia et Candice avance aujourd’hui dans la
même direction avec une passion partagée.

AT
YP

IQ
UE

BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

Tassin - Grand Bois

995 000 €*0 La Chapelle-du-châtelard (Ain)

990 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison de 1997 d’env. 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, espace salle à manger ouvert sur cuisine avec cellier, suite parentale avec SdB
et douche, bureau et wc. A l’étage, un dégagement dessert 3 belles chambres, une SdB avec
douche, un wc et un espace ouvert peut être aménagé en 4ème chambre. S/sol pour exercer une
profession libérale, dégagement menant à 1 chambre, grand espace buanderie et accès direct au
garage et cave. Ecoles et gare SNCF 15 min à pied, TCL à proximité immédiate.

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.
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DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Caluire-et-Cuire

550 000 €*0

CREMIEU - (ISERE 38)

549 000 €*0

A proximité du métro Cuire, dans une résidence récente de 2007, T5 de 101,98 m2 avec une
balcon de 16,30 m2 situé au 2ème étage. Il se compose d’une entrée avec placard, un séjour
de 28 m2 avec accès au balcon, une cuisine équipée avec cellier/buanderie attenant, une
chambre parentale avec sa salle de bains, trois chambres, une salle d’eau avec WC et un
WC indépendant. Un garage double en sous-sol en sus (25 000 €).

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.

n
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

ouve

DPE : D - Ndl : 50 - Ch. : 1560 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

435 000 €*0 LYON 5ème - CHARCOT

350 000 €*0

DPE : B - NDL : 25 - Ch. : 1320 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

Dans une copropriété de standing de 1996, venez découvrir ce bel appartement T5 de
107 m2 en étage. Le coin jour vous propose une vaste entrée en marbre avec placard, un
grand espace séjour salle à manger de 40 m2 donnant sur terrasse de 17 m2 orientée plein
Sud, une cuisine équipée sur balcon avec cellier buanderie, un wc séparé. Climatisation
réversible. Le coin nuit présente des rangements, puis 3 agréables chambres, une salle de
bains et une salle d’eau avec wc. Une cave vient compléter cet appartement familial situé
dans un secteur recherché des Gratte-Ciel, à proximité de toutes les commodités.

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 séjourbdouble, 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 €).

www.mychicresidence.fr

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

lyon 2ème - grand hôtel-dieu

1 620 000 €*0 lyon 6ème - parc tête d’or

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

Voisin du Grand Hôtel-Dieu sur le Quai Dr Gailleton, exceptionnel ancien de 319 m² à usage
habitation et professionnel, nombreuses possibilités. Actuellement composé de 9 pièces,
très belles pièces de réception avec superbe parquet, boiseries, corniches et rosaces,
cuisine, 6 chambres, 2 SdB. Parking dans immeuble. Neighbor of the Grand Hotel-Dieu on the Pier Dr

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

Gailleton, exceptional former 319 sqm residential and professional use, many opportunities. Currently composed
of 9 rooms, beautiful reception rooms with beautiful wood floors, woodwork, cornices and rosettes, kitchen, 6
bedrooms, 2 bathrooms. Parking in building. Réf. 94174 - Tél. 04 78 89 05 60

lyon 6ème - av. maréchal foch

1 450 000 €*0 Lyon 4ème - BLd de la croix-rousse

1 150 000 €*0

DPE : C - Ndl : 50 - Ch. : 3150 €/an - Pas de procédure en cours - *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.

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.

Réf. 94092 - Tél. 04 78 89 05 60

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

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.

46

1 550 000 €*0

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

Lyon 6ème - LYCEE DU PARC

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

1 140 000 €*0 Lyon 6ème - Métro FOCH

985 000 €*0

DPE : C - Ndl : 15 - Ch. : 5752 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 18 - Ch. : 1920 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Bel ancien 7 pièces de 205 m² : vaste séjour, salle à manger, grande cuisine donnant sur
balcon, 5 chambres, 2 SdB. Grande cave avec porte blindée. Possible 2 places parking
dans l’immeuble + 60 000€. Immeuble sur son terrain. Old Bel 7 rooms of 205 sqm: large living

Dans bel immeuble ancien idéalement situé proche Métro Foch, superbe ancien 137 m²
entièrement rénové par architecte alliant ancien/contemporain. Entrée, vaste réception
d’angle/cuisine US de plus de 50 m², 3 chambres et 1 bureau, salle de bains + salle d’eau,
wc, nbx rangements. Cave + grenier. In beautiful old building ideally located near Metro Foch, superb old

room, dining room, large kitchen opening onto balcony, 5 bedrooms, 2 bathrooms. Large cellar with armored door.
Possible 2 parking spaces in the building + 60 000 €. Building on his land. Réf. 94065 - Tél. 04 78 89 05 60

137 sqm entirely renovated by architect combining old / contemporary. Entrance, large reception corner / kitchen
US of more than 50 sqm, 3 rooms and 1 office, bathroom + room of water, toilet, nbx tidying up. Cellar + attic.

Réf. 94088 - 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

CHAZAY D’AZERGUES - MORANCE

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

2 300 000 €*0 SAINT CYR AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

1 560 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

A 25 km de Lyon, superbe château médiéval XIVème entièrement rénové de 1214 m² :
donjon, 4 salons sur cour fermée, bibliothèque, 7 suites avec salles de bains (possibilité
9). Parc 1,9 ha, terrasse 500 m² avec piscine et spa. Vue panoramique Beaujolais/Val de
Saône. 25 km from Lyon, superb medieval castle XIVth completely renovated 1214 sqm: Dungeon, 4 lounges on

Proche centre village, belle maison bourgeoise XXème en pierres dorées 300 m², parc 7600
m². Vaste entrée, salon/SàM ouvrant sur terrasse, cuisine donnant également sur terrasse,
6 ch. dt 1 suite av SdB/dressing/balcon avec vue, SdB. Belle orangerie donnant sur
l’extérieur, buanderie, chaufferie, caves voutées. Gge 6 voitures. 3 greniers aménageables.

closed courtyard, library, 7 suites with bathrooms (possibility 9). Park 1,9 ha, terrace 500 sqm with swimming pool
and spa. Panoramic view Beaujolais / Val de Saône. Réf. 50068 - Tél. 04 37 49 67 67

Near the village center, beautiful 20th bourgeois house 300 sqm, 7600 sqm park. hall, lounge/dining room opening
onto terrace, kitchen opening onto terrace, 6 bedrooms, bathroom/dressing room/balcony with view, bathroom.
Orangery overlooking the outside, laundry room, boiler room, vaulted cellars. Gge. 3 attics.

exclusivité

Réf. 90490 - Tél. 04 37 49 67 67

saint didier AU MONT D’OR

1 365 000 €*0 SAINT ROMAIN AU MONT D’OR

1 290 000 €*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 beau terrain de
2950 m² av piscine et P-House. Réception 80m², 5 chambres dont 1 suite, 3 SdB, buanderie.
Dépendances : celliers, cave vins, cuisine été, gge double. Décoration et façades refaites
en 2010 avec matériaux haut de gamme. View Lyon and Monts d’Or, house of beautiful construction

Limite de zone verte, avec superbe vue panoramique sur la Saône, maison architecte
260 m² sur terrain 5500 m² clos de murs, avec piscine et P-House, pré et abri chevaux.
Réception 100 m² av grandes baies vitrées, cuisine US, 4/5 chambres, 3 SdB. Domotique.
Garage double + abris voitures. Limit of green zone, with superb panoramic sight on Saone, architect

1985 of 230 sqm on nice ground 2950 sqm with swimming pool and P-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 high-end materials. Réf. 93435 - Tél. 04 37 49 67 67

940 000 €*0 saint didier au mont d’or

850 000 €*0

DPE : D - Ch. : 1506 €/an - Ndl : 5 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 1020 €/an - Ndl : 5 - *Honoraires charge vendeur

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 in

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 or 280 sqm habitable,

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 E / 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

on privative 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.

Réf. 92531 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

collonges AU MONT D’OR

house 260 sqm on ground 5500 sqm closed of walls, with swimming pool and P-House, meadow and shelter
horses. Reception 100 sqm with large bay windows, kitchen US, 4/5 bedrooms, 3 bathrooms. Automation. Double
garage + carport. Réf. 25535 - Tél. 04 37 49 67 67
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Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

ECULLY/TASSIN

04 78 34 03 81

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

850 000 €*0 TASSIN CENTRE

698 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans un écrin de verdure avec cadre enchanteur, très calme, ravissante maison ancienne
de 152 m² + sous sol complet + plateau au 2ème étage de 80 m² à finir d’aménager. Espace
de vie comprenant salle à manger 16 m² avec cheminée, salon 32 m² avec cheminée et
cuisine équipée 16 m² (poss. US). 4 chambres en parquet anciens avec cheminée déco.,
SdE et SdB. Propriété en très bon état, ravalée, toiture neuve, double vitrage.Garage
double, superbe terrain de 1100 m² avec piscine . Sébastien LAUBIER

A proximité immédiate des écoles, des bus TCL et du Tram-Train. Authentique maison
de ville en excellent état, pleine de charme, de 178 m² avec salon cosy 40m², cuisine
contemporaine équipée 14 m² et salle à manger 17 m², 4 chambres en parquet, 2 SdB.
Cave 13 m². Chauffage au gaz neuf. Charmant Terrain clos 339m², protégée du bruit et des
regards, piscine chauffée.
Isabelle LAUBIER

EX
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

TASSIN bourg
DPE : D - *Honoraires charge acquéreur (3,5% - 627.250 € + 22.750 €)

650 000 €*0 TASSIN CENTRE - TOUT A PIED

PORTRAIT
48

LYON 9ème / LYON 5ème - TRION

VI
T

É

Dans une impasse très calme, proche des accès pour Lyon, bus et commerces accessibles
immédiatement à pied, charmante maison ancienne des années 40/46 comprenant une
habitation principale de 90 m² (entrée, séjour, cuisine et 4 chambres) avec caves + un
annexe attenante avec T2 de 36 m² (séjour, cuisine, 1 chambre) + garage et rangements
Beau potentiel. Très agréable terrain plat de 616 m² avec joli jardin sur l’arrière.
Isabelle LAUBIER
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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 de 97
m² habitables (séjour 32 m² + 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 un extension. Isabelle LAUBIER

550 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge acquéreur (4% - 528.000 € + 22.000 €)

479 000 €*0 TASSIN - CŒUR DU BOURG

430 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

A 600 m de la Place de Trion et à 800 m du métro Gorge de loup, maison type plan FAVIER
de 2 X 75 m². A l’étage : séjour double (poss. ouvrir sur jardin), cuisine, 3 chambres, SdE,
Wc. Au RdC : salle de jeux , chambre supp., buanderie, chaufferie, wc. garage double en
longueur. Beau potentiel. Agréable terrain plat clos et arboré de 865 m².
Sébastien LAUBIER

A 600 m à pied de la gare et des écoles, dans une bâtisse ancienne, du charme et un
côté atypique pour ce compromis appartement / maison de village de 144 m² hab. 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 SdE récentes ; buanderie.
Garage de 25 m² + cave. Isabelle LAUBIER

04 74 60 18 58

91, avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
www.squarehabitat.fr

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

www.mychicresidence.fr

saint cyr au mont d’or
3 113 000 €*

A 15 minutes de Lyon, demeure d’exception des années 1900 classée, au cœur d’un parc de 1 hectare «non
constructible». Surface : 950 m² répartis sur 4 étages + grenier. Le Rez-de-jardin se compose d’un espace à aménager
avec un accès direct sur le parc. Au Rez de chaussée, un hall d’entrée dessert un espace de vie de 100 m² qui offre
une vue sur le Val de Saône grâce à sa terrasse en rotonde, ces espaces sont agrémentés de cheminées en parfait
état. Vient s’ajouter une cuisine avec un escalier qui dessert tous les étages, un bureau, un vestiaire, des commodités.
Au premier étage, un espace dessert 5 chambres soit : 3 chambres avec pièces d’eau privatives, un boudoir avec
l’accès sur une deuxième terrasse de 76 m², une autre chambre et deux toilettes. L’accès au deuxième étage se fait
par un escalier de service en bois, il est à aménager et se compose d’un hall, de 8 chambres et buanderie.
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E S PAC E S À V E N D R E

www.mychicresidence.fr
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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.

04 37 22 50 50

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

chaponost

999 000 €*0 Charbonnières-les-Bains

595 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Ancienne ferme 260 m² hab. env, rénovée en 2000. De plain-pied, hall d’entrée, buanderie,
pièce (chambre avec SdE à aménager), WC et rangements. Vaste séjour avec cheminée
et cuisine équipée donnant sur cellier. Escalier dans la cuisine donne accès à des combles
aménagés (bureau ou de salle de jeux). Etage, 3 ch. dont 2 avec rangements, suite
parentale avec dressing et SdB (avec baignoire et douche italienne), WC et SdB indép.
Terrain paysagé 5214 m² entièrement clos, piscine chauffée, abris voitures et garage, SPA,
2 pcs dt une avec Jacuzzi, pool house et local technique. Une cave enterrée

Dans secteur résidentiel, villa 1970, 144 m² loi carrez sur terrain 1200 m² env au calme et
plongée dans la verdure. Pièce de vie 48 m² env avec cuisine ouverte équipée le tout sur 2
terrasses exposées E/O. Suite parentale avec SdE et WC ainsi que 2 autres ch, SdB avec
baignoire d’angle, WC. ,Un sous-sol complet composé d’un garage, une buanderie, et une
cave. Le plus de cette villa sont ses combles aménagés qui vous offrent sur 60 m² une
chambre d’amis avec salle d’eau et WC, un grenier ainsi qu’une pièce pouvant faire office
de salon ou de salle de sport. Rafraichissement à prévoir. Bien en copropriété.
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

marcy l’étoile

500 000 €*0 lentilly

750 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Secteur Bois de l’Étoile, Maison 100 m² env avec combles aménageables, sur un terrain
clos et arboré 1200 m² env. Salon/salle à manger avec accès à la terrasse, cuisine meublée
avec accès sur le jardin, 3 ch. dt 2 avec rangements et SdE, WC. Rafraichissement à
prévoir. Un sous-sol complet semi enterré compartimenté en 5 pièces dont un atelier et une
grande salle de jeu d’environ 39 m² avec deux fenêtres sur l’extérieur. Par l’arrière de la
maison on accède aussi à une annexe composée d’une chambre et d’une pièce avec point
d’eau. Enfin, un garage.

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

334 000 €*0 charbonnières les bains

310 000 €*0

DPE : B - Ndl : 30 - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Entre maison et appartement, maison de ville T4 duplex très récente en plein cœur du
village, commerces, transports et ttes les commodités accessibles à pied ! Surface 84 m²
env. Rez-de-chaussée : vaste séjour avec cuisine ouverte donnant sur terrasse et jardin
pour une superficie totale de 67 m² environ, SdB et WC. 1er étage: 3 ch dont 2 avec placards
aménagés et WC. Décoration harmonieuse et recherchée, qualité des matériaux et aspect
fonctionnel et économique d’une construction récente. A voir absolument ! Chauffage
individuel au gaz. Possibilité d’acquérir un box fermé en sous-sol au prix de 15000 €.

Centre de Charbonnières-les-Bains, appartement de type T4 d’une surface de 88 m²
environ. Il se compose d’un séjour ouvrant sur balcon avec belle exposition sud-ouest et
vue dégagée, d’une cuisine avec cellier, de 3 chambres, d’une salle de bains et d’un WC.
Une cave ainsi que 2 places de parking privatives complètent ce bien.

www.mychicresidence.fr

la tour de salvigny
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Une invitation permanente
à vivre à ciel ouvert

Espace de vente
19, quai Perrache
à Lyon 2ème
VINCI IMMOBILIER PROMOTION – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt. Document non contractuel. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. 06/2018.
cardamone

LYON 5ème

POINT-DU-JOUR

Le design et la lumière s’invitent
partout dans de superbes
appartements en attique
avec terrasses à ciel ouvert,
pensées comme de véritables
maisons sur le toit.
Terrasses de 50 à 80 m2
TRAVAUX EN COURS

Prenez rendez-vous

04 80 14 74 80

vinci-immobilier.com
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04 72 44 52 36

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

domaine et chasse
en dombes
2 500 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Propriété du début XIIème parfaitement entretenue, sur un parc de 5,5 ha env, depuis les hauteurs d’un charmant
village, à 40 km de Lyon, avec commerces et écoles ; Une chasse attenante de 60 ha agrémentée de 2 étangs
5 et 7 ha env. complète ce bien d’exception. Le donjon édifié en Carrons Savoyards caractérise cette demeure
de la DOMBES. Depuis la très belle entrée vous accéderez aux salles de réceptions, au bureau très lumineux
avec sa terrasse Ouest vers l’étang majestueux du parc ; Puis, le grand salon, la salle à manger agrémentée de
boiseries et tapisseries, les 15 ch avec leur SdB ou SdE, ainsi que les 2 studios indép. Un grand logement, act
vide, est destiné au couple de gardiens. Débotté, bucher, atelier, gds garages et parkings. Magnifique Parc aux
arbres centenaires, très grande piscine et pool house et court de Tennis Becker. Le domaine pourra être cédé
sans la Chasse au prix de 1 980 000 €* Christian MAILLET 06.08.64.47.48

lyon 6ème

869 000 €*0 proche de montluel

1 365 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

À Proximité du Parc de la Tête d’Or et à10 minutes à pieds des métros Foch et Masséna. Depuis
le hall d’entrée vous accéderez au séjour salle à manger, puis au balcon panoramique orienté vers
Fourvière. L’Office situé dans le prolongement de la cuisine, les deux chambres et la salle de bain,
bénéficient également d’une vue majestueuse vers les Monts d’Or et vers l’Est. Les Volumes et
l’architecture exempte de mur porteur permettent la création d’une nouvelle chambre. Possibilité
d’acquérir un garage fermé au sein de la cour. Une cave.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Magnifique propriété du XVIIème parfaitement rénovée, au sein d’un parc de 2 hectares env, avec
piscine et pool house. Vous retrouverez le caractère de ces remarquables demeures, identifiable
par les grands volumes et les belles hauteurs sous plafonds. Les pièces de réception, la salle de
billard et les 7 chambres dont la suite parentale, sont le reflet d’une authentique qualité de vie.
Garages et dépendances. Bien rare : Parc à chevaux possible.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr
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DPE : NC - NDL : 111 - Ch. : 300 €/mois (chauffage inclus) - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 24 - Ch. : 5500 €/an

Le charme des Monts d’Or, dans un château du 18ème siècle, au sein d’un parc arboré avec piscine.
Très grand Triplex plein Sud, dans l’aile S/E du Château. Terrasse avec jacuzzi intégré, jardin
privatif, 4 parkings Privatifs.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

Collonges au Mont d’Or
790 000 €*

57

89

N°

juin 2018

Directeur de la Publication
Laurent GUILLEMINOT
T : +33(0)6 50 01 08 04
M : laurent@mychicresidence.fr

Rédactrice en Chef
Sophie GUIVARC’H
T : +33(0)7 70 69 08 92
M : sophie@sophieguivarch.com

COUVERTURE
Fauteuil Caribe Lounge
Designer : Sebastian Herkner
819,00 € - www.madeindesign.com

Édité par Attitude Média
15, rue de Chavril 69110 Sainte Foy les Lyon
SARL au capital de 5000 € - RCS LYON 513741090
T : +33(0)4 78 83 22 59

Prochaine parution le 10 juillet 2018

M : contact@attitudemedia.fr

Publicité & Communication
Laurent GUILLEMINOT
T : +33(0)6 50 01 08 04
M : laurent@mychicresidence.fr

Julie BASSET
T : +33(0)4 78 83 22 59
M : julie@mychicresidence.fr

Suivez-nous

Maxence REGIPAS
T : +33(0)6 64 61 77 74
M : maxence@mychicresidence.fr

Conception Graphique
Attitude Média
www.attitudemedia.fr

Impression
Rotimpres

Distribution
Coyote Diffusion 3.0
T : +33(0)6 15 55 20 52
M : coyote.diffusion3.0@gmail.com
Dépot légal à parution
ISSN : 2110 - 7955

My Chic Résidence© est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 10/3757865.
L’éditeur décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs qui se serait
glissées dans les articles de la rédaction. Les textes et photos des publicités sont publiés
sous la responsabilité des annonceurs. Toute reproduction même partielle des articles et
illustrations parus dans My Chic Résidence est interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
Nous remercions nos partenaires distributeurs qui mettent gracieusement à votre disposition

Bien plus encore sur

Mychicresidence.Fr

chaque mois le magazine My Chic Résidence.
Ne pas jeter sur la voie publique.

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 ...

.

son espace de vie
de 60 m²

sa terrasse avec
vue dégagée sur Lyon

.

.

sa suite parentale

LYON 4 - CROIX-ROUSSE. 1 280 000 €. Réf : A-68603. Honoraires charge vendeur. DPE C. Charges annuelles : 7 800 €, 213 lots.

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 BEAUX APPARTEMENTS DE STANDING #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

