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MAISON LOFT AVEC TERRASSE
LYON | 69006 | 1 450 000€ | 276 m 2 | DPE : NC

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

VILLA CONTEMPORAINE AVEC PISCINE
CHARBON N I È RES LES BAI NS | 69260 | 1 470 000€ | 230 m 2 | DPE : D

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

mollon
338 500 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

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

Lyon 1er
549 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours - Ndl : 24 - Ch. : 1080 €/mois

*

Au cœur des pentes de la Croix-Rousse à proximité
de la pl. Croix-Paquet, magnifique canut esprit loft
de 111 m2 en duplex au 1er ét. avec ascenseur.
Spacieux hall d’entrée ouvrant sur une belle pièce
de vie d’environ 70 m2 comprenant une cuisine
ouverte et équipée, salon/salle à manger sous un
magnifique plafond à la française et ses 4 m 50 de
hauteur et murs en pierres apparentes, vaste salle
d’eau baignée de lumière naturelle, WC séparé.
Agrémenté d’une mezzanine avec 2 chambres,
home cinéma et rangements. Potentiel à développer
à faible coup (possibilité de 3 ch.), une cave d’env.
20 m2 vient compléter ce bien. Chauffage au gaz
individuel. Garage en location à proximité. Stéphanie
Valera - Agt co : 06 08 02 67 85
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colonges au mont d’or
470 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Superbe rénovation de 2014 pour cet
appartement en rez de chaussée de 163 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. Chauffage au sol + radiateurs +
PAC (clim) - coût annuel 1200 €. Une rénovation,
et décoration du meilleur gout ... coup de cœur
assuré. Pas de jardin, mais une terrasse d’une
quinzaine de m2.
C. Bourdon - Agt co : 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
463 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Bel appartement de 75 m², dans immeuble 1900,
sur son terrain. Il se compose d’une belle pièce
à vivre, avec parquet et cheminée, placards,
cuisine USA. De 2 grandes chambres dont une
de presque 20 m² avec placards, et d’une grande
salle d’eau. Proche de toutes commodités, avec
le charme de l’ancien, et de belles hauteurs sous
plafond. Une cave et un grenier complètent ce
bien.
Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

lyon 8ème
Mermoz

245 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : B

*

Limite Bron. Quartier en pleine mutation au
1er étage d’une résidence de 2017 avec accès
PMR, appartement lumineux de 66 m² avec vue
dégagée. Pièce à vivre de 30 m² avec cuisine
US exposée Sud et Ouest ouvrant par une porte
fenêtre sur une petite terrasse Deux chambres,
une salle de bain. Nombreux rangements.
Proche commerces (Galeries Lafayette) et
transports (métro à 2 pas et bientôt Tram T6 au
pied de l’immeuble). Accès rapide au périph
Possibilité acquisition d’un garage en plus.

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Viager Libre idéal investisseur (vous pouvez
habiter tout de suite) Lyon 3ème, 67 m2, 2 pièces,
garage, tennis. Dans une résidence sécurisée,
très bien entretenue, beaux espaces verts, avec
tennis. 2 pièces, cuisine, salle de bains, penderie,
placards, chauffage collectif, grand balcon,
garage privé dans la cour. Estimé 250.000 € il est
vendu en viager libre par une dame de 85 ans :
bouquet 94.000 €, rente mensuelle 1800 €/mois.
Possibilité d’augmenter le bouquet et de baisser
la rente.
95bis Immobilier Expert en évaluation, spécialiste
du viager à Lyon - 06 11 80 84 32
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lyon 3ème
94 000 € + 1 800 €/mois*
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Contact : 06 60 56 09 32
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Cet été je pars... à Lyon !
Avec ces chaleurs estivales, avant goût de vacances et
d’ailleurs, on se verrait volontiers boucler la valise, fermer
les volets, bref changer d’air !

ÉDITO

Mais finalement on s’imagine déjà fulminer entre deux
camping-cars, à l’étroit sur une plage bondée, déçu par
l’hôtel qui semblait si séduisant sur la brochure.
Et si l’on restait à Lyon pour découvrir ou redécouvrir
une ville que nous ne prenons pas le temps d’apprécier.
Nouvelles adresses, espaces réinventés, centre-ville que
l’on se réapproprie sans stress ni obligation…
Cela peut être le moment opportun pour se lancer dans
un projet immobilier, explorer les quartiers à la recherche
d’un nouveau lieu de vie. Et puis si vous avez envie de vous
évader sans quitter Lyon, que diriez vous d’un séjour inédit
dans un hôtel, pas tout à fait comme les autres. Notre visite
privée vous dévoile les suites du MiHotel, un concept qui
saura vous convaincre de dormir à Lyon mais pas chez
vous !
Lyon, Miami, New-York, Megève ou l’Ile de Ré… Ou que
vous soyez nous vous souhaitons un excellent et bel été !
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By Sophie GUIVARC’H
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BIENTÔT À CALUIRE-ET-CUIRE

2 nouvelles résidences

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
AUX PORTES DE LYON
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
143 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - Réalisation : Cogedim - Crédits photo : Fotolia - Document non contractuel - 07/2018
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©BERNARD TOUILLON

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

so m m a i r e

DPE : Classe énergie
Ndl : Nombre de lots dans la copropriété
Ch : Moyenne des charges annuelles du lot en copropriété
% : Pourcentage du montant des honoraires si à la charge de
l’acquéreur
 : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure
d’alerte ou de redressement du syndicat de copropriété
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Les prix exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés,
d’enregistrement et de publicité foncière.

©Balmoral red

Propriété de charme
45 MN LYON - 650.000 €*
700 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Maison bourgeoise et son parc
30 MN DE LYON - 830.000 €*
280 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Maison esprit loft
CENTRE VILLEFRANCHE - 495.000 €*
220 m² - DPE : NC
*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

LES ENFANTS RÊVEURS
C’est avec joie que Claire et
Thomas, propriétaires de cette
superbe boutique, vous annoncent
l’arrivée des Enfants Rêveurs au 22
cours Franklin Roosevelt dans le
sixième arrondissement de Lyon.
Ce concept store de 140 m2,
spécialisé dans l’univers de
l’enfant, propose une sélection de
mobilier, vêtements, décoration et
articles de puériculture, de grandes

marques, mais aussi de talentueux
créateurs français et lyonnais.
Entrez dans le cocon de cet
adorable couple, qui saura vous
guider et vous conseiller avec
convivialité dans la réalisation de
votre liste de naissance, ou pour
vos achats destinés à gâter votre
petit monde.
www.les-enfants-reveurs.com

Maison & Objet
L’incontournable salon parisien « Maison
& Objet » aura lieu du 7 au 11 septembre,
quatre jours pour parcourir ce salon
prescripteur de l’air du temps, à travers ses
deux grands pôles : Maison et Objet.
Une offre de produits life style internationale,
de haute qualité et à 360°, exposée dans
différents univers et mis en scène pour
faciliter la découverte des nouveautés et

L’Etagère TYLKO

TENDANCES IN & OUT

Voici l’étagère révolutionnaire, qui vous
pouvez concevoir sur mesure pour l’adapter
à votre intérieur en fonction de vos goûts et
de vos besoins, loin des meubles standard.
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Tylko vous offre des possibilités presque
infinies, du choix de la couleur et de la
matière, mais également la hauteur et la
largeur jusqu’à la fermeture des casiers avec
des portes de tiroirs ou simplement ouverte.
La Tylko est une étagère à votre convenance,
que vous pouvez penser dans les moindres
détails, car chacune de vos pièces est unique.
www.tylko.com

les échanges entre les exposants et les
visiteurs.
Cette année, le salon d’art de vivre annonce
des nouveaux parcours de visite, des
nouvelles expériences d’achat audacieuses
et intuitives, mais aussi des lieux de partage
inédits et des itinéraires inspirants.
www.maison-objet.com

AUGUSTE ET COCOTTE

Auguste et cocotte, un concept store pas
comme les autres !

retourner encore et encore pour dénicher la
petite merveille faite pour vous !

Cette adresse atypique et inspirée, en
plein cœur de Lyon, fondée en décembre
2013, a su, au fil des années, s’adapter aux
tendances, tout en proposant une touche
d’originalité à sa clientèle.

Nous ne pouvons alors que nous réjouir en
vous en annonçant le lancement de leur
site e-commerce, sur lequel, chacun des
produits de la boutique, sera accessible à
tous. Une vraie bonne nouvelle !

Franchir le seuil de la porte, c’est s’aventurer
dans un lieu élégant, où l’atmosphère
chaleureuse vous donnera l’envie d’y

Rendez-vous sur :
www.augusteetcocotte.com

ESCAPE GAME CULINAIRE
Ce tout nouveau concept risque d’amuser et de régaler les
lyonnais !
Même si la métropole connaît déjà une quinzaine
d’établissements proposant des « escapes game », le jeu tant
apprécié, prend ici une tout autre tournure.

TENDANCES IN & OUT

Le 5 juillet, à 19h30, un circuit gastronomique, mêlant énigmes
et nourriture du monde, est organisé dans la capitale de la
gastronomie, par l’agence événementielle « Parallèle ».
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Mais avant de se lancer dans les devinettes, pour accéder à
chacun des six plats venus des quatre coins du monde, une
part de mystère prend place dans la partie. Effectivement, le
lieu est tenu secret et ne sera divulgué aux participants, que
quelques heures avant l’événement.
Un succès qui semble inévitable pour ce premier « escape
game » culinaire, qui ne sera pas le dernier… rendez-vous en
septembre pour une nouvelle édition !
49€/pers hors boissons et 59€/pers avec un cocktail
www.parallele-lyon.com/escape-game-culinaire

« Il était une fois un projet... »

Nous mettons le fond au service de la forme, créons avec vous les espaces intérieurs puis l’identité extérieure de votre maison qui
vous ressemble et répond à votre mode de vie.
Parce que l’on vit d’abord un espace de l’intérieur,
depuis 1988, nos maisons naissent de vos envies
et de vos rêves conjugués à notre expertise et notre expérience.
PIERRE BERNARD CREATION vous apporte un regard différent sur l’architecture.

contact@pierrebernardcreation.com

www.mychicresidence.fr

2 Rue Neuve de Monplaisir
69008 LYON

04 78 00 81 74

www.pierrebernardcreation.com13

Le béton ciré par Marius Aurenti
Toute la gamme des bétons cirés
Marius Aurenti est désormais
disponible dans les 71 couleurs du
nuancier Iris.
Le béton ciré MA’s qui est développé
pour l’intérieur (Béton ciré Classic)
et pour l’extérieur (Béton ciré
spécial terrasse) peut désormais
s’harmoniser parfaitement avec votre
habitat selon vos envies.
En plus d’un rendu des plus tendance,
le béton ciré d’extérieur convient aux
plages de piscines, patios, balcons,
terrasses et allées carrossables avec
des véhicules légers. Résistant aux

UV et aux intempéries, il se patinera
joliment dans le temps sans s’abîmer
ni se décolorer. Un superbe produit,
pratique et élégant qui ne cesse de
se valoriser, il bénéficie aujourd’hui
d’une nouvelle protection ultrarésistante : l’imprégnation terrasse
nouvelle formule qui permet d’éviter
et prévenir les taches sur le long
terme.
Avec son large choix de couleurs
et sa haute qualité, le béton ciré
Marius Aurenti semble être le bon
compromis.
www.mariusaurenti.com

LE BOCUSE D’OR EUROPE 2018
Cette année, sur le podium du célèbre
concours culinaire, un trio nordique s’est
distingué. C’est en effet, en Italie, à Turin,
que se sont affrontés, le 11 et 12 juin
dernier, 20 chefs européens devant près
de 1300 spectateurs, disposant de 5h35
pour réaliser un repas digne de monsieur
Paul Bocuse, en utilisant les ingrédients
imposés.
Suivi par l’équipe de la Suède et du
Danemark,
l’équipe
Norvégienne,
orchestrée par le chef Christian Andre
Pettersen et accompagné de son commis

TENDANCES IN & OUT

ZOO ART SHOW
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En plein cœur du 6ème
arrondissement, au 60 rue de
Créqui, retrouvez cette expo
totalement décalée qui fait
partie des plus instagramables
du moment.
Tout ce passe dans un ancien
immeuble de la Croix Rouge,
qui, en passe d’être réhabilité, a
été investi par 40 street artistes
locaux
et
internationaux,
comme les «Birdy Kids» et leurs
iconiques petits animaux ou
encore «Dytch66» venu tout
droit de Los Angeles.

Suite au succès du concept
« Watching You » avant les
travaux au musée de Fourvière,
l’idée a été reprise et remodelé
pour s’adapter au lieu. Une
atmosphère urbaine s’y installe,
avec, au rendez-vous : musique,
street-art bien sûr, mais aussi
un terrain de basket à l’étage.
L’exposition Zoo Art Show est
gratuite et accessible chaque
week end de juillet de 10h à 18h.
www.facebook.com/zooartshow/

Havard Andre Josdal Osledo, a remporté
l’or pour la cinquième fois depuis le
lancement du concours en 1987.
Grâce à cette victoire continentale, la
Norvège, la Suède et le Danemark sont
en lice pour grande finale prévue les 24
et 25 janvier prochains aux côtés de la
Finlande, la France, la Belgique, la Suisse,
la Hongrie, l’Islande, l’Italie et le RoyaumeUni qui affronteront l’Argentine, l’Australie,
le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, le
Japon, Singapour, la Corée du Sud, la
Thaïlande et les États-Unis.

Encore
quelques
opportunités

[

LES LOGES
DE MONGRÉ

Villefranche sur Saône

]

Voulez-vous faire aussi partie des privilégiés qui ont pu
acquérir un appartement aux Loges de Mongré ?

Proche du centre historique, vue sur un parc arboré
38 logements, du T2 au T5, avec loggia ou terrasse
CONTACTEZ-NOUS !

INFOS ET VENTES
04 74 60 38 57
Angle boulevard Gambetta
et rue Ballofet

Retrouvez chaque mois,

Le Lyon de demain
28,312 mm

Immobilier, urbanisme, grands projets,…

sur
abonnement*

31 €

seulement

en kiosque

2,40€
seulement

nouveau
www.nouveaulyon.fr
* 1an, 10 numéros. 31 € dont 7 € pour participation aux frais d’envoi. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2018.
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WARM UP, L’INCUBATEUR IMMOBILIER
WARMUP, société spécialisée dans l’acquisition
d’immeubles en bloc, la surélévation de bâtiments et la
promotion immobilière, a lancé le pari de vous accompagner dans votre projet de réaliser une ou des opérations de marchand de biens .
WARM UP vous apporte le financement pour vous aider
à vous lancer : le groupe investit dès le départ à vos
côtés.

WARM UP vous donne accès à son réseau de techniciens :
comptable, notaire, avocat, maître d’œuvre, architecte,
entreprise de rénovation, agence de communication,
réseau de vente, syndic de copropriété...
WARM UP vous fait bénéficier de sa logistique : bureaux,
encadrement et visibilité.
Un projet ? Une question ?
Prenez rendez-vous au 04 78 26 99 43

15 rue de Chavril, 69110 Sainte Foy les Lyon
04 78 83 22 59
info@mychicrésidence.fr

www.mychicrésidence.fr

{ Lagom }
not too little,
not too much.
just right.

Corbeilles Jardin d’Ulysse
Matière : jonc de mer et corde
Dimensions : D50 x H62cm + D36 x H30cm + D36 x H30cm
Prix de vente public conseillé : 250€
infos : 05 56 69 68 68

ENVIE DÉCO

Lanterne Elme Côté Table
Matière : bambou et verre. Dimensions : D40 x H50cm
Prix de vente public conseillé : 72,50€
www.cote-table.com
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Fauteuil Pasil Côté Table
Matière : rotin et fer
Dimensions : 60 x 53 x H83cm
Prix de vente public conseillé : 249€
www.cote-table.com

Suspension Waves - KARE LYON
Ce luminaire incarne parfaitement le style Lagom : sobre, discret & élégant à la fois.
Acier laqué & papier, 175 cm de hauteur & 48 cm de diamètre - 209 €
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

Théière mate Losange SEMA Design
Matière : grès. Contenance : 1L
Prix de vente public conseillé : 34,60€
www.semadesign-deco.fr

Théière Krum de MENT
Dimensions: L 20cm / Ø 15cm / H 19cm
Théière Krum de MENT réalisée à la main en
porcelaine teintée dans la masse. La poignée
en bois de frêne est courbée à la vapeur - 239 €
www.ment.no

www.mychicresidence.fr

Table basse Sixties SEMA Design
Matière : mdf et fer. Dimensions : 60 x 40 x H54cm
Prix de vente public conseillé : 85,90€
www.semadesign-deco.fr
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Hôtel Particulier Gailleton
L’hôtel autrement
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : © Heloise Peyre

B

Visite privée

ienvenue chez MiHotel ! Vous êtes ici comme chez vous mais dans un
décor design d’exception. A mi chemin entre la chambre d’hôte, l’hôtel
4* et l’appartement en ville, les suites signées MiHotel sont conçues
comme des cocons urbains haut de gamme, connectés et décorés avec soin.
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En mars dernier, l’Hôtel Particulier
Gailleton ouvrait ses portes en bordure
du Rhône, à quelques pas de la Place
Bellecour. Dix suites high-tech avec
domotique intégrée et un design
d’exception signé par l’architecte
d’intérieur Véronique Vincent.

le check-in, tout se fait en ligne. La
réservation sur internet délivre un code
d’accès à la suite et à l’intérieur place
à la digitalisation avec un équipement
high tech offrant tous les services et
une liberté totale. Comme un second
chez soi, en mieux !

Chacune d’elle dévoile une identité
singulière et originale bien loin des
chambre standardisées et des hôtels
impersonnels. A l’origine de ce concept
novateur qui vient bousculer l’univers
de l’hôtellerie, deux entrepreneuses
lyonnaises, Nathalie Grynbaum et
Stéphanie Marquez. Cadres dans
de grands groupes, habituées à
voyager et fréquenter les hôtels lors
de déplacements professionnels, les
deux femmes décident de créer leur
chambre d’hôtel idéale. Des chambres
personnalisées situées en plein centre
ville où l’on se sent chez soi. Adieu

MiHotel propose ainsi une collection
de suites, toutes différentes, au design
contemporain et à la décoration
exclusive. Pour l’Hôtel Particulier
Gailleton (anciennement l’Hôtel Saint
Hélène), adresse d’exception au cœur
de la presqu’île, les créatrices ont
fait appel à la décoratrice Véronique
Vincent pour imaginer dix suites
singulières dans l’esprit boudoir d’un
hôtel Particulier.
Chacune dévoile une ambiance
bien particulière, un mobilier, des
luminaires sélectionnés avec soin

auprès d’éditeurs de renom dans les
boutiques lyonnaises, notamment
de la rue Auguste Comte, fief de
la décoration haut de gamme. Un
mobilier contemporain qui se marie
aux objets chinés aux Puces du Canal
et restaurés avec goût. En binôme avec
la décoratrice styliste Martine Morel,
Véronique Vincent déroule un scénario,
crée une ambiance en s’inspirant des
lieux, d’un élément à partir duquel va se
décliner la décoration.
De véritables nids douillets où l’on se
voit volontiers se ressourcer après
une journée de travail ou se retrouver
à deux le temps d’un week-end. Pour
nous lyonnais, reste à trouver un
prétexte pour pouvoir y séjourner. Nul
doute nous allons bien trouver !

VERTIGO
Entre graphisme, design noir et
blanc et sensualité, cette suite de
75 m2 séduit pour son architecture
classique revisitée. Un espace
cuisine est volontairement mis
en exergue par sa couleur tout
comme la baignoire SPA trônant
dans une verrière contemporaine.
La modernité des suspensions
Petite Friture et des lampes Flos
contrastent avec l’élégance du
parquet d’époque. Un grand miroir
barbier et des fauteuils chiné aux
puces du Canal apportent une
élégante touche années 20.

Rendez-vous
Choix chromatique affirmé en bleu et
jaune moutarde pour la suite Rendez-vous
de 75m2 avec vue sur la Place Gailleton.
Le meuble mural a été conçu sur-mesure
pour accueillir la télévision. Au dessus
de lit sont disposés des petits objets dans
l’esprit du Cabinet de curiosités d’antan.

www.mychicresidence.fr
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Fauve
D’étranges animaux s’invitent
dans la suite Fauve audacieuse
avec sa tonalité violette et ses
sculptures chinées et peintes en
or à la bombe ! Jeu de lumière
avec une tête de lit rétro-éclairée

Visite privée

Envol
Invitation au voyage dans une suite
inspirée par les grands explorateurs et
autres aventuriers. Sur le bureau un
encrier d’école et un carnet de voyageur
nous racontent à eux seuls des histoires !
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Merveille
Inspiration années 20/30
dans une suite où se
mêlent touches art déco
avec notamment le papier
peint Cole and Son et
décoration contemporaine.
Le tout dans des couleurs
chatoyantes.

Mystère
Tel un petit boudoir confidentiel,
la suite Mystère adopte la dorure
et le laiton et affiche son petit côté
espiègle avec le papier peint Cole
and Son modèle Fornasetti.

www.mychicresidence.fr
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Estate Gallery
« Chez Estate Gallery, les biens immobiliers sont
comme des œuvres d’art ! »
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©ESTATE GALLERY

D

ès notre première rencontre, Franck Ulrich affiche son approche singulière,
le caractère atypique de son agence qui ne ressemble à aucune autre.

Ici, l’art est à l’honneur, les murs habillés de toiles d’artistes
ne laissent nullement deviner qu’ ESTATE GALLERY est avant
tout une agence immobilière. Les vitrines sont occupées par
une oeuvre importante de l’artiste exposée à l’intérieur et par
des tableaux de biens immobiliers encadrés qui interrogent le

« Tous les 2 mois, j’exposerai un artiste différent. Nicolas Perrot,
inaugurera en septembre et octobre, suivi par d’autres peintres
également lyonnais tels que Brigitte Alliot, Sylvie Perrin et
Frédéric Adrait. »

passant par des citations sur l’Art et l’Architecture. Un concept
novateur et quelque peu surprenant imaginé par Franck Ulrich,
créateur d’ESTATE GALLERY.

Chaque mois, un vernissage permettra à une trentaine d’invités
sélectionnés de rencontrer l’artiste et de découvrir ses oeuvres
lors d’une soirée privilégiée. Avec son coin
salon Cosy et chaleureux, ainsi qu’un espace
cuisine/bar pour prendre le café en toute
décontraction, ESTATE GALLERY est un
lieu d’exposition, de rencontre et de vie.
Dégustations, partenariats, vernissages…,
Franck Ulrich ne manque pas d’idées !

C’est idéalement placée au cœur de la
Galerie du Sofitel, hôtel cinq étoiles, que
l’agence ouvre désormais ses portes,
à partir du 19 juillet, aux acquéreurs,
vendeurs de biens immobiliers mais aussi
aux collectionneurs et amateurs d’art qui
pourront venir découvrir le travail d’artistes
sélectionnés par le maître des lieux. Déjà
présente sur Lyon et fidèle au quartier
d’Ainay, ESTATE GALLERY investit désormais
un cadre d’exception, un espace privilégié
qui bénéficie d’une double vitrine, l’une
sur la rue « Sala » et l’autre dans l’hôtel
à quelques pas de l’élégant lounge bar.
« Un emplacement idéal pour séduire
la clientèle lyonnaise mais aussi
internationale » se félicite Franck Ulrich,
impatient de faire découvrir ce nouveau lieu
poétique et glamour dédié à l’immobilier
et à l’art qu’il affectionne.

rencontre

S’il reconnaît sélectionner les artistes exposés de manière très
subjective, le style contemporain reste très éclectique.
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« Une fois par an aura lieu une vente aux
enchères à vocation caritative d’oeuvres
d’artistes dont les bénéfices seront reversés
à des associations en lien avec les enfants. »
En attendant, lui et son équipe sont à votre
disposition pour l’estimation de votre bien
et sa mise en vente si celui-ci répond aux
critères d’ ESTATE GALLERY. « Cela va
du petit studio à la grande propriété, du
moment que ce soit un bien de qualité
cohérent avec l’esprit de l’agence. Nous
commercialisons par exemple 6 logements
de qualité en défiscalisation Déficit Foncier,
Pinel Transformé ou résidence principale
dans le château de la Brigandière à Ecully datant de 1815. »
Que ce soit pour vendre, trouver le bien tant recherché ou admirer
une œuvre d’art, il y a mille et une raison de pousser la porte
de cette agence pas comme les autres.

ESTATE GALLERY
QUAND L’ART RENCONTRE L’IMMOBILIER

06 51 84 21 32
20 Quai Gailleton, 69002 Lyon
franck.ulrich@estate-gallery.com

www.mychicresidence.fr
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Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

sud beaujolais

45 min Lyon - 10 min A6

1 290 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. BJ18497
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saint ignY de vers

04 74 66 62 04

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.

320 000 €*0 beaujeu

415 000 €*0

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

DPE NC - Réf. BJ18503 - *Honoraires charge acquéreur (395 300 € + 19 700 € commission)

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. Terrasse au sud. Dépendances (165 m²) : atelier,
écurie, garage, poulailler, four à pain ... Parc de 9000 m² arboré, bassin naturel, puits.
Potager de 775 m².

Ancienne tannerie construite au début du 19ème siècle. Maison de 270 m² sur 3 niveaux
et caves : séjour salle à manger, bureau, cuisine, 8 chambres, 2 salles d’eau, 2 salles de
bains, une salle de jeux. Ancien séchoir de la tannerie aménagé en 2 grandes pièces de
85 m² chacune: salon/salle à manger et salle de réception. Terrain de 1475 m² avec piscine
au sel et potager.

Vignobles
Châteaux

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

EX
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Demeures de charme

04 74 66 62 04

1 h Lyon - 20 mn Macon TGV (Paris 1h35)

990 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Charmant Manoir du XVIIème siècle (450 m²) préservé des regards. A l’intérieur, un grand escalier en pierre dessert
les deux étages jusqu’à l’impérial au toit de tuiles écailles vernissées typique de la Bourgogne. Pièces à taille
humaine, parquets cirés, cheminées en marbre : salon, salle à manger, 6 chambres, 3 salles d’eau/bain et un grenier.
Domaine de 27 ha, dont 3 ha de vignes d’appellation Mâcon-Villages blancs exploitées en métayage et 19 ha de
terres labourables en fermage. Logement annexe et ancien logement de ferme. Four à pain, cave, tinailler, garage,
anciennes écuries, etc ... des rénovations à prévoir.

www.mychicresidence.fr

bourgogne
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Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

475 000 €*

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

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Maison de 164 m² sur un terrain de 902 m² avec piscine chauffée. Rez-de -chaussée : vaste pièce de vie avec
cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine équipée, suite parentale climatisée, wc, buanderie et bureau. A l’étage : 3
chambres climatisées, salle de bain avec wc. Garage de 33 m². Abris voitures. Vastes terrasses offrant de nombreux
espaces de détente. Emplacement idéal. Bien très qualitatif à découvrir rapidement !

exclusivité

miserieux

15 mn accès autoroute - 40 mn de Lyon

lyon 1er - clinique saint charles

225 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

loi

pi

n

el

INVESTISSEURS / PREMIER ACHAT. T2 bis de 49.36 m² au 1er étage d’un immeuble ancien RUE
RIVET, l’appartement donne sur la cour intérieure au calme absolu. Hall d’entrée avec placards
intégrés desservant la spacieuse pièce à vivre de 25 m² avec cuisine US. Première chambre
parentale donnant sur la cour intérieure, seconde chambre enfant « borgne». Salle de bain avec
baignoire. WC indépendant. Appartement en très bon état général. Le bien est libre de toute
occupation.
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com
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lyon 5ème - commandant charcot

460 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

197 500 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

IDEAL FAMILLE - Maison de 107 m² avec terrasse, comprenant une cuisine équipée
ouverte sur une grande pièce de vie donnant accès à l’extérieur. A l’étage on retrouve
les 3 chambres dont une suite parentale avec dressing, une salle de bains et une salle
d’eau. Un garage double complète le bien.

Au cœur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements. Appartement T3 de 69.16
m² avec terrasse (lot n°A12). Investissez et emménagez immédiatement dans un logement neuf.
Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

Contact : L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

04 27 78 47 62
7, boulevard des Brotteaux 69006 Lyon
o.lardin@transactionfiducia.com

www.regieimmobilierefiducia.com

Villa 7 pièces - 290 M2

960 000 €*

DPE : En cours - Réf. TMAI150568
*Honoraires charge vendeur

Dans un domaine privé et sécurisé avec tennis, jolie villa, 7 pièces d’une superficie de 204,74 m² loi carrez, dont 156 m² de
plain-pied sur un terrain plat et arboré d’environ 1 000 m² agrémenté d’un pool-house, d’une piscine au sel (10 x 5 m) chauffée
et d’un espace jacuzzi. Un vrai havre de paix ! Calme et sans vis-à-vis, très lumineuse du fait de ses nombreuses baies
vitrées. Belle réception de 60 m² sur terrasse et jardin intégrant un espace salon avec cheminée, salle à manger et cuisine
type US, buanderie, une pièce de 48 m² située en sous-sol et bénéficiant de 3 fenêtres, 4 chambres de plain-pied, salle
d’eau, salle de bains, 2 wc. En annexe : 2 garages avec porte automatique, une cave de plus de 30 m², un local technique.
L’ensemble des annexes totalisant 86 m² de superficie utile, soit une maison vous offrant une surface de plus de 290 m².
Taxe Foncière 1 121 €/an. Frais de copropriété du domaine (incluant entretien du domaine sécurisé + espace vert et tennis)
845 €/an. Contact M. Olivier LARDIN 06 28 52 09 77 / o.lardin@transactionfiducia.com

www.mychicresidence.fr

Saint Didier Au Mont d’Or
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Dardilly le haut

E S PAC E S À V E N D R E

1 380 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Propriété 19ème siècle en pierres rénovée dans un parc arboré de 2859 m2 avec piscine et vue
dégagée sur les Monts d’Or. Entrée majestueuse menant à la salle à manger avec cheminée
en pierre et cuisine ouverte de 60 m2 et à un salon donnant sur le parc, espace TV très cosy,
grand bureau et 2nde pièce de réception. Superbe escalier en bois et fer forgé. 1er, dégagement
bibliothèque, suite parentale, 3 ch. avec SdE. 2ème, 2 belles ch. dont une 2nde suite parentale. 2
caves voûtées en pierre, garage double. Charme de l’ancien (tommettes, parquets,hauteur sous
plafond) et prestations haut de gamme (domotique). Réf. : 118093 - Tél. : 04 78 47 08 08

Tassin Bourg - Dans un environnement résidentiel, sur un terrain de 3 400 m2, belle maison
d’architecte Le Corbusier de 280 m2 avec piscine. Après une vaste entrée, vous découvrirez un
vaste salon de 68 m2 avec cheminée, très lumineux exposé Sud/Ouest, salle à manger, cuisine
avec coin repas, 5 chambres dont une suite parentale donnant sur terrasse, salle de bains, 2
salles de douche et 2 wc séparés. Au niveau inférieur, vaste chambre de 30 m2, bureau, cave et
grande pièce de rangement. Garage double.
Réf. : 17214 - Tél. : 04 72 38 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS
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1 599 000 €*0 tassin la demi-lune

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

1 250 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

795 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Maison plain-pied 219 m2 dans parc arboré et paysager 5072 m2 au calme absolu et sans vis-à-vis
avec piscine en mosaïque sécurisée. Hall d’entrée, triple espace de vie très lumineux avec salon
coin TV 44 m2, gdes baies vitrées sur terrasse 200 m2 expo plein Sud, SàM avec chem., espace
Lecture ou Bridge, cuisine équipée, arr. cuisine, buanderie, 4 ch. avec placards dt suite parentale,
SdB, 2 wc. S/sol avec atelier, bureau 31 m2, local technique et pièce de stockage, gge double.
Cabane. A 2 pas du parc Lacroix-Laval et de la Gare (accès St Paul), à proximité des ramassages
pour Blaise Pascal et St Joseph. Poss. d’agrandissement. Réf. : 118127 - Tél. : 04 78 47 08 08

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

craponne

690 000 €*0 dardilly le bas

588 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Au calme absolu dans envir. résidentiel à 10 mn à pieds des transports (TCL C24 pour Gorge de
Loup), maison ancienne et familiale de 175 m2 hab sur terrain arboré et clos de 1821 m2 sans visà-vis. RdC, vaste entrée faisant office de bureau avec chem., salon séjour S/O 35 m2 donnant sur
terrasses avec accès à la piscine, cuisine éq., buanderie et wc. 1er ét., 3 ch. dont une avec point
d’eau, bureau/coin TV, SdB avec douche et wc. 2ème ét., espace enfant avec 2 ch. et SdE. Abris
de jardin. Vaste dépendance 56 m2 garage double et atelier (poss. maison de gardien ou appart.
indép. avec revenu locatif). Beau terrain arboré constructible. Réf. : 118006 - Tél. : 04 72 38 08 08

A deux pas de la gare et transports, maison de 170 m2 de plain pied, très lumineuse et belle
exposition, sur un terrain plat et arboré de 1280 m2 piscinable. Elle se compose d’une belle pièce
de vie de 40 m2, ouvrant sur une agréable terrasse de 50 m2 exposée Est/Sud/Ouest, une jolie
cuisine équipée donnant sur terrasse exposée Nord/Est, 4 chambres et un petit salon/bureau, une
salle de bain, une salle d’eau et deux WC. Au premier niveau une salle de jeux ou 5ème chambre de
37 m2. Deux belles caves en sous-sol de 30 m2, un garage et un double auvent voiture complètent
ce bien. Réf. : 118155 - Tél. : 04 78 47 08 08

saint didier au mont d’or

1 400 000 €*0 lyon 5ème - point du jour

559 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Cœur de village, maison sur le toit Triple exposition Est/Sud/Ouest de 180 m2 bénéficiant d’une
terrasse de 200 m2 avec piscine (8 X 2,5 m) et vue imprenable sur Fourvière. Elle comprend un
hall d’entrée ouvert sur salon et cuisine équipée avec coin repas de 80 m2, suite parentale avec
dressing, salle de bains et balnéothérapie, sanitaire, 2ème espace nuit indépendant avec 2 autres
chambres, salle de douche, sanitaire, buanderie, 2 garages (poss 4).
Réf. : 118051 - Christian Lafaye 06 07 62 03 09

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

TASSIN LA DEMI-LUNE

530 000 €*0 ecully

384 000 €*0

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

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de standing sécurisée avec piscine située proche des transports et des
écoles, appartement terrasse d’environ 106 m2. Prestations de qualités, entrée avec placard et
dressing, cuisine équipée séparée et un salon/SàM, l’ensemble donnant sur une belle terrasse
de 20 m2 exposée plein Sud avec pergola bioclimatique. Le coin nuit est composé d’une grande
chambre avec dressing et accès balcon, d’une salle d’eau, d’un bureau (ancienne salle de bains)
et de 2 wc séparés. L’appartement est transformable en 2 chambres avec 2 salles de bains. Une
cave et un garage double automatique complètent ce bien. . Réf. : 1761325 - 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

299 000 €*0 dardilly le bas

250 000 € *0

DPE : C - Ndl : 213 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 398 €/mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Appartement dernier étage d’environ 84,90 m2 en parfait état situé proche des commodités, dans
une résidence récente sécurisée avec piscine et gardien. L’entrée dessert un vaste séjour / salle
à manger avec cheminée donnant sur un agréable balcon de 7,10 m2 orienté plein Sud (poss 3ème
chambre) et une cuisine séparée. Le coin nuit est composé de 2 chambres avec placard, une
salle de bains et un wc séparé. Une cave complète ce bien. Garage double en sous sol en sus (+
18.000€). Réf. : 1761339 - Tél. : 04 72 38 08 08

Emplacement idéal pour cet appartement d’environ 70 m2. Il se compose d’une entrée avec
placard, d’une belle pièce de vie d’environ 26 m2 avec cuisine Us équipée de 10 m2, ouvrant sur
une spacieuse terrasse sans vis à vis, 2 grandes chambres donnant également sur la terrasse, un
petit cellier, une salle de bain et un wc séparé. Une cave complète ce bien. Possibilité de garage
en sus (15 K€). Bien entretenu. Peintures récentes. Aucun vis à vis.
Réf. : 17678 - Tél. : 04 78 47 08 08

www.mychicresidence.fr

tassin centre
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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
habitables. Entièrement rénovée, en parfait état
général. Pièces de réception en enfilade : salon
cheminée, salle à manger, cuisine, buanderie,
chaufferie. A l’étage : 4 vastes chambres, salle de
bains et salle d’eau, WC. 2ème étage : 2 chambres,
salle d’eau, WC. Grandes dépendances de chaque
côté de la propriété : Appartement de 80 m²,
grand garage de 50 m², cave à vin, bûcher, pièces
annexes, atelier. Très beau pigeonnier élevé sur
3 niveaux, abri de jardin. Parc d’un hectare, cour,
pré, bois, piscine, pool house.
Tél. : 06 72 55 94 80

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

*

Magnifique rénovation pour cette belle propriété de
famille de 480 m² environ, restaurée avec élégance
et sobriété : Vaste entrée avec placards, pièces de
réception : salle à manger, cuisine de famille ouverte
sur terrasse, grand salon donnant sur une immense
terrasse. A l’étage : 5 chambres spacieuses dont une
suite parentale avec dressing et SdB. 3 autres SdB, 5
Wc. Salle de jeux, atelier, buanderie, caves, magnifique
caveau de réception. Nombreuses dépendances :
garage, bûcher, remises. Parc clos de murs de 4200 m²,
arboré et agrémenté de 2 pièces d’eau, grand parking,
piscine chauffée.
Tél. : 06 72 55 94 80

proche
Villefranche sur Saône
975 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

32

Elégante propriété en pierre réhabilitée avec goût
et sobriété. Association parfaite de l’ancien et du
contemporain. Toutes les pièces de la maison,
organisées autour d’une magnifique cour intérieure
«esprit lubéron» bénéficient de lumière et de soleil.
Environ 350 m² habitables : vaste cuisine, salonséjour, salon billard, espace détente avec spa et salle
d’eau. A l’étage, desservi par un escalier en pierre et
un ascenseur : 4 grandes chambres, 4 Wc, 3 SdB, 1
salle d’eau. Dépendance (66 m²) aménagée en bureau,
2 caves. Beau terrain paysagé et clos de 1000 m²
environ, bassin aquatique, grand garage.
Tél. : 06 72 55 94 80

04 74 07 26 77

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

Chatillon sur Chalaronne
930 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Authenticité d’une propriété de caractère et confort
d’une maison contemporaine pour cette magnifique
longère de 345 m² hab. : cuisine équipée, 2 salons
avec cheminée, SàM, pièce détente (jacuzzi),
sauna, salle de sport. Etage : vaste bureau (ou ch.),
suite parentale avec SdB et dressing, 3 autres ch.,
2 SdE. Terrain clos et arboré de 8208 m²: verger,
plan d’eau naturel, piscine récente, pool house
équipé, local technique, cuisine d’été, garage de 50
m², Atelier, kiosque en rotonde avec un beau four à
pain, belle charpente bressane en chêne. Propriété
d’exception tant par son emplacement que par son
environnement et l’ensemble des aménagements
extérieurs et intérieurs. Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais pierres dorées
770 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E

*

Au cœur d’ un beau village, esprit Toscan pour cette
belle propriété de 250 m² habitables, rénovée dans
le respect des matériaux nobles d’origine : maison
authentique, pierre au sol, belles cheminées. Pièces
de réception en enfilade, 4 chambres, 2 salles de
bains. Très beau caveau voûté. Belles dépendances
aménageables, four à pain, cuvage de 100 m²
aménageable, ancien lavoir en pierres. Terrain clos
et arboré de 1000 m², piscine. Vue époustouflante.
Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Macon
650 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

www.mychicresidence.fr

Belle propriété de famille du XIXème siècle de 360
m² hab. Les pièces à vivre sont de plain pieds et
donnent directement sur l’extérieur : grand hall
d’entrée, belle cuisine équipée avec cellier, salon
cheminée ouvert sur le jardin, salle à manger, salon.
A l’étage, 7 ch., 2 dressings, SdB et SdE. Grenier
avec magnifique charpente et 2 autres chambres.
Beau terrain clos de murs et arboré de 1700 m²,
piscine, nombreuses dépendances, appartement
de 100 m² à rénover. Propriété authentique : les
matériaux d’origine ont été conservés, maison très
lumineuse, les travaux réalisés sont de qualité.
Bel emplacement, 5 km de Macon, proche accès
autoroute et gare. Tél. : 06 72 55 94 80
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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

455 000 €*0 dardilly

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

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 800 m² sans vis-à-vis.

dardilly

E S PAC E S À V E N D R E

Belle villa familiale d’environ 160 m² habitables organisée avec 4 chambres et un bureau, au
calme et vue sur les monts du Lyonnais; Maison très lumineuse ouverte sur l’extérieur et la
piscine. Terrain clos et paysagé d’environ 1100 m². Garage, cave à vin, salle de jeux.... Secteur
très résidentiel.
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Lozanne
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Proche de toutes commodités, belle maison d’environ 160 m² avec salon, salle à manger et
cuisine, une chambre de plain-pied donnant sur la terrasse, à l’étage 3 chambres, salle de bains,
salle d’eau et grande mezzanine. Garage double, studio indépendant et atelier. Le tout sur un
terrain clos d’environ 550 m². Cadre très bucolique au calme et résidentiel.

575 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Rare proche centre village à 7 min à pied une villa de 125 m² Salon/séjour, cuisine aménagée,
salle d’eau, 3 chambres plus un bureau. Annexe : Garage et sous-sol. Parcelle clos et arborée
d’une surface de 1500 m².

690 000 €*0 La Tour de Salvagny

Ancienne ferme en pierres et pisé entièrement rénovée d’une superficie de 272 m² habitables
sur un terrain de 1800 m² clos avec arbres fruitiers. Une belle piscine 7x13 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...

545 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

845 000 €*0 La Tour de Salvagny

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

499 000 € *0

Belle maison récente située à La Tour de Salvagny dans résidence sécurisée composée de trois
villas. Au rez de chaussé nous avons un grand séjour très lumineux avec cuisine us aménagée, à
l’étage trois chambres une salle d’eau avec douche et baignoire. Annexe: un garage. Le tout sur
un beau terrain de 505 m² avec piscine 7x4 et local technique.

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 - Place Puvis de Chavannes

600 000 €*0

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

sous

co

m
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om

is

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

lyon 6ème - proche parc tête d’or

619 000 €*0 Lyon 6ème - Proche Puvis de Chavannes 640 000 €*0

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

DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 2300 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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.

Emplacement recherché, à 2 pas de la Place Puvis de Chavannes, beau T4 entièrement rénové.
dans immeuble cossu. D’une superficie de 101,76 m2 le bien se compose d’une entrée, une vaste
pièce à vivre de 51 m2 avec séjour, salle à manger et cuisine ouverte entièrement équipée, 3
chambres avec placards, une salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne, une salle
d’eau avec WC. Appartement lumineux et traversant. Prestations de qualité : climatisation, volets
électriques, dressings... Cave et local à vélos. Possibilité de stationnement dans la cour de
l’immeuble.

680 000 €*0 Lyon 6ème - Avenue foch

700 000 € *0

DPE : D - Ndl : 50 - Ch. : 2000 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 12 - Ch. 1400 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge acquéreur

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.

A proximité immédiate de la Place Puvis de Chavannes, emplacement privilégié pour ce très
bel appartement d’angle entièrement rénové de 93 m2. Situé au 3ème étage d’un immeuble
haussmannien, le bien dispose d’un magnifique séjour d’angle baigné de lumière avec plusieurs
balcons et vue dégagée, cuisine contemporaine ouverte sur la pièce à vivre, 3 chambres, une salle
de bains, WC séparé. Cachet de l’ancien conservé : moulures, cheminées, parquet, hauteur sous
plafond et exposition au Sud et à l’Est. Le bien dispose d’une cave et d’un grenier.

www.mychicresidence.fr

Caluire - Proche Croix-Rousse
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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.
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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

1 040 000 €*0 saint didier au mont d’or

640 000 €*0

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

DPE : NC - 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

Cœur village au calme, duplex vendu en plateau de 133 m² à aménager avec terrasse de
30 m² + balcon 12 m². Ce bien bénéficie d’une vue panoramique sur les Monts du Lyonnais
1 parking privatif, cave. Frais de notaire réduits (2 %). Quiet village heart, duplex sold in tray of 133

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

sqm to arrange with terrace of 30 sqm + balcony 12 sqm. This property enjoys a panoramic view of the Monts du
Lyonnais 1 private parking, cellar. Reduced notary fees (2%).

Réf. 92531 - Tél. 04 37 49 67 67

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

23, avenue Maréchal foch

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 78 89 05 60

saint didier au mont d’or

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

2 700 000 €*0 SAINT CYR AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

1 690 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison contemporaine de 330 m² /archi en 2011 avec superbe vue 360° du Mt Pilat au
Beaujolais, terrain 2074 m² au calme sans vis à vis av piscine à débordement. Double
réception semi-ouverte sur cuisine équipée, 5 ch., 4 SdB, dressing, buanderie, salle jeux,
gge. Alarme, toit végétalisé, domotique. Inclus mobilier interieur/exterieur. Contemporary house

Belle maison contemporaine construite en 1993 de 295 m² par architecte Magnin du
Sauzey - Décoration Tessier - terrain sans vis à vis 3250 m2 avec espace piscine et plage
californienne. Espace vie avec grandes baies, 5 chambres dont 1 suite climatisée, salle
sport/jacuzzi/hammam, douche climatisée. Dépendances, caves. Domotique. Beautiful

of 330 sqm / archi in 2011 with superb 360° view of Mt Pilat, Beaujolais, land 2074 sqm quiet not overlooked pool
infinity. Double semi-open reception on kitchen, 5 bedrooms, 4 bathrooms, dressing, laundry, games room, gge.
Alarm, green roof, home automation. Included interior/exterior furniture. Réf. 92630 - Tél. 04 37 49 67 67

poleymieux AU MONT D’OR

contemporary house built in 1993 of 295 sqm by architect Magnin du Sauzey - Tessier decoration - land not
overlooked 3250 sqm with pool area and Californian beach. Living space with large windows, 5 bedrooms including
1 air-conditioned suite, gym / jacuzzi / steam room, air-conditioned shower. Outbuildings, cellars. Automation.

Réf. 27497 - Tél. 04 37 49 67 67

980 000 €*0 collonges AU MONT D’OR

895 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

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

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

Alps on landscaped garden 4054 sqm. Reception 90 sqm, kitchen, 3 bedrooms poss 4, 2 bathrooms, office,
laundry, mezzanine. Gge double 33 sqm. With works artist renowned J. Ciesla, «architect light» and use of noble
materials creating a nice balance between the mineral and the vegetable. Réf. 94087 - Tél. 04 37 49 67 67

880 000 €*0 tassin la demi-lune

870 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

En limite de zone verte, vue panoramique, maison env 230 m² des ans 2000. Lumineux
séjour avec chem. et cuisine ouverte donnant sur terrasse 50 m² avec vue, 4 ch. dt 1 suite
climatisé 40 m² dressing/SdB, salle jeux, buanderie, gd gge. Terrain 4500 m² av piscine
chauffée av plage californienne, espace BBQ et terrain pétanque. Transports en commun.

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

In edge of green zone, seen panoramic, home 230 sqm of 2000. Luminous stay with chimney and kitchen, terrace
50 sqm with view, 3 bedrooms, 1 suite air-conditioned 40 sqm dressing/bathrooms, room games, laundry, gge.
Ground 4500 sqm, heated swimming pool, space BBQ. Public transport. Réf. 86820 - Tél. 04 37 49 67 67

and St Joseph school, contemporary villa 2013 architect of 191 sqm on land 515 sqm with heated pool. Very nice
services, quality materials and home automation. Living space 110 sqm, 4 possible bedrooms 5, 1 bathroom and 2
shower rooms, 2 patios including 1 with closed winter garden. Garage. Réf. 93270 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

limonest

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
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

E S PAC E S À V E N D R E

tassin bourg
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1 135 000 €*0 ecully

1 240 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Très belle maison ancienne années 30 comprenant vaste reception ouvrant sur terrasse et
jardin, une salle à manger, une cuisine equipée, 1 suite parentale avec dressing et douche
au rez-de-chaussée, à l’étage 3 chambres + 1 bureau, 1 grande salle de bains (douche +
baignoire + wc), 1 sous-sol avec cave, dépendances,1 chambre avec salle d’eau, 1 garage,
très beau jardin arboré de 1008 m2 avec piscine, calme absolu.

Très belle proprieté des années 1920 avec charme de l’ancien, superficie de 200 m2,
comprenant salon + salle à manger avec cheminée, cuisine equipée ouvrant sur veranda,
1 bibliothèque, 1 chambre avec salle d’eau ouvrant sur terrain, 1 wc, à l’étage : 5 grandes
chambres,1 salle de bains avec douche + baignoire, 1 salle d’eau, 1 wc indépendant. Au
sous-sol, 1 buanderie, 2 pièces rangements, 1 chaufferie, 1 cave enterrée, le tout sur
magnifique parcelle de 1769 m2 piscinable et constructible sans vis à vis, au calme, proche
toutes commoditées, excellent état, belle hauteur sous plafond, très beaux parquets.

Saint Cyr au Mont d’Or

945 000 €*0 Sainte Consorce - centre

462 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Maison californienne des années 50 entièrement rénovée, gestion de l’espace parfaite,
superbe lumière, pureté des lignes. Séjour de 48 m² ouvert sur la nature par de larges baies
vitrées. Cuisine totalement équipée : 28 m² - 4 chambres – salle de bains – salle d’eau –
Sous-sol partiel. Terrain clos et piscinable de 1525 m².

maison traditionnelle entièrement rénovée. De plain-pied cuisine neuve équipée, séjour
avec cheminée, 2 chambres et 1 bureau. A l’étage pièce de vie de 40 m². Sous-sol complet.
Terrain paysagé de 850 m² avec piscine chauffée. Belle maison agréable à vivre, en
excellent état.

09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com
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www.bridayimmobilier.com

tassin la demi-lune

789 000 €*0 lentilly - centre

325 000 €*0

Superbe villa d’architecte dans écrin de verdure au calme absolu, comprenant vaste séjour
avec cheminée, 1 grande cuisine semi-ouverte entièrement équipée avec électroménager,
1 suite parentale au rez-de-chaussée avec dressing et salle de bains équipée double
vasque, douche a l’italienne + baignoire + wc suspendu, 1 buanderie, 1 wc avec lave-mains
et vestiaire, à l’étage : 4 belles chambres + 1 bureau, 1 salle de bains + 1 wc indépendant,
1 grand garage de 42 m2 le tout sur magnifique terrain de 1900 m2 arbore et piscinable.
Proximité commerces et TCL - très bon état - à voir absolument !

Proximité centre ville, villa sur 2 niveaux comprenant entrée, séjour double, cuisine,
dégagement nuit, 3 chambres, salle de bains, wc indèpendant, sous-sol complet avec
garage, terrain clos et arboré 460 m2, prévoir travaux.

in

rs

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

vestisseu

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

159 000 €*0 sainte foy les lyon

168 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans très belle residence Pitance avec parc arbore et piscine T2 50 m2 habitables
comprenant entree, cuisine amenagee, sejour, 1 chambre, 1 salle de bains + 1 wc, très bon
état, calme, proximité tous commerces et TCL, excellent rapport locatif.

Très bel appartement dans résidence piscine et tennis d’une superficie de 68 m2,
comprenant séjour ouvrant sur balcon au Sud avec vue dégagée,1 cuisine aménagée avec
balcon Est, 2 chambres, 1 salle d’eau, 1 wc indépendant, une grande cave, excellent état,
calme, proximité commerces, posibilité parking sous-sol en sus.

www.mychicresidence.fr

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

E S PAC E S À V E N D R E
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Au cœur d’Ecully
du T3 au T5

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

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.
Exemple : Appartement T4 familial rénové - surface Carrez 88 m² - Cave et parking - 310.000 €

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

Tassin - Grand Bois

780 000 €*0 caluire et cuire

550 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 44 - Ch. : 1560 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

Maison de 1997 d’env. 220 m2 entièrement rénovée avec des prestations de qualité, sur un terrain
de 1557 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.

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 euro). Chauffage individuel électrique.

CREMIEU - (ISERE 38)

549 000 €*0 tassin la demi-lune

359 000 €*0

DPE : D - Ch. : 3240 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

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

Au sein d’une résidence sécurisée, beau et agréable T5 de 116,04 m2 situé en dernier
étage avec ascenseur. Il se compose d’une grande entrée avec placards, une cuisine
contemporaine ouverte sur séjour balcon, 3 chambres avec placard ou dressing, une salle
de bains moderne, une buanderie et un WC indépendant. Une cave complète ce bien. A
proximité des transports et des commerces. Chauffage collectif.
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

339 000 €*0 villeurbanne

230 000 €*0

DPE : D - Ndl : 44 - Ch. : 2848 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 20 - Ch. : 640,30 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

Situé à la limite de Lyon 6ème, ancien atelier accessible par la cour arrière d’un bel immeuble
des années 1930. Appartement T3 de 65,81 m2 composé d’une pièce de vie de 36 m2 avec
une cuisine US équipée, deux chambres avec pour chacune sa salle d’eau et WC.

www.mychicresidence.fr

LYON 5ème - CHARCOT
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Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

COLLONGES AU MONT D’OR

04 78 34 03 81

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

1 260 000 €*0 ecully

960 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

A 5 mn de la prestigieuse école d’Ombrosa. Charme et élégance pour cette propriété
d’exception du XIXème de 400 m² au cachet de l’ancien (boiseries, sols en pierre, parquets,
grande hauteur, cheminées..), offrant plusieurs salons de réception, un escalier majestueux
d’époque desservant une huitaine de chambres. orangerie de 65 m² à aménager + une
dépendance de 109 m² (avec écurie, appt indep. et garage). Toit neuf, chaudière récente
gaz de ville. Superbe Parc clos de murs de 4000 m² avec jardin à la française, piscine de
9,5 x 4,5 m, grotte et une cave voutée. Sébastien LAUBIER

Au calme dans le vieil Ecully, bus à pied, coup de cœur pour cette propriété de 1920 où
la renovation a su allier le charme de l’ancien et le confort moderne. Cette batisse très
lumineuse de 200 m² se compose d’un grand séjour double en parquet d’époque, d’une
bibliothèque pouvant être ouverte sur séjour, cuisine équipée ouverte sur véranda, 6
chambres spacieuses dont une de plain pied, 3 SdB. Sous-sol complet. Chauff. au gaz de
ville. Beau terrain plat de1069 m².
Sébastien LAUBIER
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DPE : B - *Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

CHARBONNIERES CENTRE VILLAGE
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869 000 €*0 tasssin la demi-lune

380 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

A 500 m à pied du centre et du Tram-Train, belle maison de charme, entièrement rénovée
avec gout de 225 m². Spacieux espace de vie composé de cuisine, salle à manger et
lumineux séjour exposé SUD/OUEST, suite parentale de plain-pied et bureau (ou ch.) + 3
grandes chambres à l’étage, avec SdE. Sous sol complet avec chambre d’amis, buanderie,
garage double. Chauffage au gaz de ville. Très beau terrain de 800 m² piscinable, avec
différentes ambiances. Marie BERTHOMIEU

A 500 m à pied de l’Horloge & à 500 m à pied de la Gare Tram Train, à proximité des axes
autoroutiers, maison des années 50 de 86 m² habitables + combles aménagés + rezdechaussée à usage de garage, cave et pièce de rangements. Prevoir travaux. Terrain de
1080 m² non divisible.
Isabelle LAUBIER

CHARBONNIERES LES BAINS - TASSIN

599 000 €*0 TASSIN

265 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Bus au pied de l’immeuble, dans une résidence 2010 de standing, plongée dans la verdure,
TB T5 de 129 m² ouvrant sur son jardin privatif de 510 m² sans vis-à-vis, avec vue directe
sur le Bois de Serres. Grande pièce de vie 43 m² + cuisine attenante équipée 12 m², cellier,
4 vraies chambres / 2 salles de bains (dont 1 suite parentale). Chauffage individuel au gaz.
cave et garage 22 m². Poss. parking privatif + 10.000 €.
Isabelle LAUBIER

Dans une petite résidence de 2000 sécurisée, T3 fonctionnel et bien agencé, de 71 m²
ouvrant depuis toutes les pièces sur jardin. Pièce de vie de 30 m² + cuisine US équipée de
5 m² (+ buanderie) donnant plein Sud sur jardin 44 m²; 2 chambres sur un 2ème extérieur de
22 m². Garage double + cave. Chauffage individuel au gaz.
Isabelle LAUBIER

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

Appartement d’exception

Nous consulter*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Emplacement privilégié et de premier ordre, dans un superbe immeuble Soufflot du 18ème siècle, en étage élevé avec
ascenseur, SOROVIM vous propose cet appartement bénéficiant d’une belle vue dégagée plein Sud. Entièrement
rénové par un architecte de renom dans le respect des matériaux anciens avec des prestations haut de gamme,
climatisation. Une majestueuse pièce de réception avec un séjour et une salle à manger, une vaste cuisine équipée
contemporaine, une suite parentale avec sa salle de bains et son dressing, trois autres chambres avec salle de
bains et salle d’eau, des aménagements réalisés sur-mesure. Une cave, un grenier et un parking complètent cet
appartement unique. Angela FALCONNET-VITALI

www.mychicresidence.fr

LYON 2ÈME
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06 74 89 09 73

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

LYON NORD
890 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Maison de Maître en pierres dorées bâtie sur
un Parc dessiné d’environ 7000 m² comprenant
Pièce d’eau, roseraie, bois… L’habitation, dans
son jus, authentique maison bourgeoise reprenant
boiseries, cheminées, carrelages et parquets
nous plonge sous le charme de l’époque. Tous les
ingrédients sont présents pour jouir de la Nature à
la portée de la deuxième ville de France. Au calme,
cette propriété de type bourgeois, rare, possède
beaucoup de charme.

LYON OUEST
495 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Ensemble rare à trouver, au calme, dans un cadre
bucolique. Maison de Charme à moins de 30
minutes de LYON, cour intérieure, terrasse furtive,
authenticité pour les amoureux des pierres dorées,
dépendances avec l’atelier de l’Artiste, appartement
110 m² avec grenier aménageable, solarium, le Tout
édifié sur 1500 m² de terrain.

LYON NORD-OUEST
(environ 30mn)

1 470 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC
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Au cœur d’un lieu de repos, dans la nature,
Ensemble de pierres et de moderne, environ
1300 m² habitables, bâtis sur 4600 m² de terrain
aménagé, refait à neuf. Beauté du Paysage,
contemplation et sérénité pour cette Propriété qui
ne peut que régaler les Amoureux de la Nature.
Correspond, soit pour une grande Famille, soit
pour des chambres d’hôtes et réceptions. La
pièce de réception mesure 250 m², la Piscine est
chauffée 18 m x 7 m, les Prestations sont de
qualité.

06 74 89 09 73

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

LYON BANLIEUE IMMEDIATE
1 560 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Le JARDIN à la FRANCAISE est classé. 16 hectares de prés et de bois entourent le CHÂTEAU dont les origines
remontent au 17ème siècle. Une allée cavalière conduit à la cour d’honneur. Différentes pièces de réceptions, 10
chambres dont la plupart sont équipées de salle de bains, ainsi qu’un CUVAGE DE 750 M² composent ce rêve qui
ne peut que devenir réalité. Possibilité Hôtellerie, séminaires, chambres d’hôtes…

www.mychicresidence.fr

LYON NORD
2 300 000 €*

MANOIR ayant appartenu à une famille Lyonnaise de renom. Dominant la vallée, ce bel édifice de la fin du 19ème
siècle, offre la sérénité de la campagne et la majesté d’une Histoire. Convient pour une grande famille, dépendance
en rez-de-jardin pouvant s’aménager en un appartement indépendant, piscine 14 m par 6 m, Pool-House 40 m².
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04 72 44 52 36

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

st didier au mont d’or
690 000 €*
DPE : NC - Ndl : 8 - Ch. : 3600 €/an
*Honoraires charge vendeur

À 5 minutes du Cœur de St Didier au Mont D’or, au calme d’une demeure d’exception avec piscine en perspective
Sud-Ouest. Très beau T5 très récemment aménagé : Depuis les six grandes baies vitrées, vous accéderez
directement au jardin privatif, à la terrasse, puis à la piscine. Le vaste séjour, la cuisine de caractère et son
arrière cuisine, témoignent d’une rénovation professionnelle ou le charme de la pierre se marie parfaitement
au contemporain. Ce parfait aménagement des volumes permet également une très bonne distribution des
espaces de vie, jour et nuit : Les 3 chambres s’ouvrent directement sur la terrasse privative. 1 salle de bain et
1 salle d’eau, 2 toilettes. Au cœur d’un parc de plus de 3 000 m² vous bénéficierez d’un accès sécurisé vers la
grande cour et vos 2 places de parkings privatives. Bien Rare. Christian MAILLET 06.08.64.47.48

E S PAC E S À V E N D R E

lyon 6ème
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869 000 €*0 lyon 1er - métro opéra

335 000 €*0

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

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

A 5 minutes du métro Opéra, très beau T2 Traversant, d’une superficie d’environ 86 m² carrez. Le
vaste double séjour lumineux sans vis-à-vis et son parquet d’origine confirme le charme de cet
appartement. la chambre et la salle de bain sont au calme avec leur fenêtre sur cour. Charmante
cuisine retirée derrière ses parois vitrées de type industriel.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

lyon 3ème - préfecture

249 000 €*0 lyon 4ème - croix-rousse/chazière

575 000 €*0

DPE : NC - NDL : 17 - Ch. : 650 €/mois - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ch. : 1600 €/an - *Honoraires charge vendeur

Cours de la Liberté, à 5 Minutes du Métro Place Guichard, Beau T2 très lumineux au 2ème étage
d’un immeuble Bourgeois avec ascenseur. Cet appartement vient récemment d’être libéré par son
locataire et pourra faire l’objet d’une acquisition pour l’habitation principale ou l’investissement
locatif. Depuis la belle entrée sur la cuisine indépendante vous accéderez à gauche vers le séjour
ou à droite vers la chambre avec sa salle d’eau dans le prolongement. Toilettes indépendantes.
Pas de travaux à prévoir. Belle opportunité.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

T4 Traversant très lumineux avec terrasse, balcon et garage. Au calme du quartier Chazière,
dans un immeuble standing, vous bénéficierez de volumes lumineux avec l’espace nuit bien
déterminé : Depuis la grande entrée vous accéderez au vaste séjour vers la terrasse Ouest ou à
la cuisine équipée, vers le balcon Est. Puis les 3 chambres, la salle d’eau, la salle de bain, le WC
indépendant et les nombreux rangements. Le sol en marbre illumine l’appartement et confirme la
grande qualité de ce bien. Une cave et un box fermé en sous-sol ; Bien rare.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

04 74 60 18 58

www.squarehabitat.fr

OULLINS
699 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Proche Parc Tête d’Or

720 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 250 - Ch. : 2900 €/an

Entre la Place PUVIS DE CHAVANNES ET LE PARC DE LA TÊTE D’OR, dans un immeuble récent de très bon
standing, appartement T5 de 117 m² avec balcon et terrasse de 14m². Il se compose d’une entrée, d’un spacieux
séjour de 37 m² sur balcon, d’une cuisine (possibilité US), de 3 chambres (possibilité 4) dont une avec salle de bains,
salle d’eau, 2 toilettes. Rangements. Chauffage individuel électrique. Cave. Garage fermé en sous-sol.

www.mychicresidence.fr

LYON 6ÈME

Dans secteur pavillonnaire proche ST GENIS LAVAL, au calme absolu à proximité des commodités (écoles, commerces
et TCL), vous serez séduits par cette maison d’architecte d’une surface habitable de 273 m² sur un terrain de 2025 m²
avec piscine. L’espace de vie se compose d’une maison de 133 m² et d’une extension de 35 m², une entrée donnant
sur vaste salon séjour traversant de 45 m² ouvert sur cuisine équipée avec cellier attenant. Un premier espace nuit
pour accueillir vos enfants, 2 chambres et leur salle de bains spacieuse, une suite parentale ouvrant sur une terrasse.
De nombreuses possibilités s’offrent à vous : 3 chambres, un bureau, un espace de jeux et un atelier de 35 m². Cet
atelier pouvant aussi faire office du bureau indépendant permettant d’accueillir une clientèle avec accès indépendant.
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“Laissez-vous faire,
notre équipe vous guide
dans l’aménagement
de vos lieux de travail & de vie”

www.brhamenagement.fr
marion@brhamenagement.fr
06.60.79.12.73
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1, pl. Puvis de Chavannes
69006 Lyon
19, rue Trêves Pâques
69660 Collonges au Mont d’Or

lyon 2ème
Cœur Ainay

1 075 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 150 €/mois

04 26 65 57 75

contact@95bis.com

www.95BIS.com

Au cœur du quartier Ainay ans une belle copropriété avec ascenceur appartement bourgeois de 216 m² avec hauteur
sous plafond de 4,30 m reprenant tout les codes de l’ancien: moulures, cheminées, parquet chevrons et parquet
Versailles. Il dispose d’un salon de 40 m², et d’un espace salle à manger de 39 m² avec cuisine équipée attenante.
2 chambres dont une suite parentale de 40 m². Possibilité 3 chambres. Salle de bain et 2 wc. Une cave voûtée
complète ce bien. Taxe foncière 1162 euros. Contact 06 60 56 09 32
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GOLFS DE LA SORELLE ET LYON TASSIN

2 clubs associés pour golfer autrement près de Lyon

OFFRE SPECIALE ABONNEMENT

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

Golf de Lyon Tassin

Golf de La Sorelle

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

Le plus bucolique et gastronomique des
parcours de golf de la région, pour jouer
18 trous dans un cadre naturel et apaisant
à 40 min de Lyon et 1 heure de Genève.

69160 Tassin la Demi-Lune
04.78.35.35.35

01320 Ville�e sur Ain
04.74.35.47.27

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

Vous aimerez ...

.

sa terrasse &
sa piscine

son jardin arboré
de 2060 m²

© Caroline Capelle Tourn

.

son espace de vie
lumineux

.

.

ses 5 chambres
spacieuses

VOURLES. 1 248 000 €. Réf : M-61481. Honoraires charge vendeur. DPE D.

shooting
sky view
pro

virtual
realty

e-motion

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

... AUSSI NOS PLUS BELLES MAISONS CONTEMPORAINES #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

