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MAISON CONTEMPORAINE EN CENTRE-VILLE
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Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

TOIT TERRASSES EN DUPLEX
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3 0 A G E N C E S E N F R A N C E S P É C I A L I S É E S D A N S L’ H A B I T A T H O R S N O R M E P O U R V O U S A C C O M PA G N E R D A N S V O S P R O J E T S

au cœur de collonges
470 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

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 euros.
Cyril Bourdon - Agent commercial
07 60 38 01 02

Lyon 8ème
Limite Bron

245 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : B

*

Au 1er étage d’une résidence de 2017 appartement
lumineux de 66 m² avec vue dégagée. Pièce à
vivre de 30 m² exposée S/O. Deux chambres, une
salle de bains. Nombreux rangements. Proche
commerces (Galeries Lafayette) et transports (métro
à 2 pas). Accès rapide au périphérique. Possibilité
d’acquisition box fermé en sus.
Contact : 06 60 56 09 32

lyon 2ème
Ainay

1 075 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : B

Dans une belle copropriété avec ascenseur
appartement de 216 m² avec HSP de 4,30 m
reprenant tous les codes de l’ancien : moulures,
cheminées, parquet chevrons et parquet
Versailles. Salon de 40 m², espace salle à
manger de 39 m² avec cuisine équipée attenante.
2 chambres dont suite parentale de 40 m². Poss
3 chambres. Salle de bains et 2 wc. Une cave
voûtée de 38 m².
Contact : 06 60 56 09 32

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

30 mn de lyon
ain

299 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Venez découvrir ce havre de paix, à seulement 30
mn de Lyon. 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
Mme Grégory ROSNER : 06 68 32 49 14

ecully

proche du centre

475 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : B

*

Ecully proche du centre, dans un immeuble de
grand standing, construction de 2015 Superbe T3
vendu meublé de 74 m2 , loggia 14 m2, cuisine
entièrement équipée, 2 chambres, buanderie,
grand garage double, 2ème étage expo Ouest.
Chauffage individuel gaz
Stéphanie Valera : 06 08 02 67 85

lyon 6ème
448 000 €*
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 US, 2 grandes chambres dont une
d’environ 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
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Bienvenue !
Il est temps de se remettre au travail et de sortir de la trêve
estivale !
Vous voilà enfin rentrés et oui une bonne nouvelle ! Entre
le départ des premiers juillettistes et ceux qui jouent les
prolongations, les compteurs se sont mis au ralenti.
Reposant, me direz vous. Il est vrai que la réduction
notable du nombre de mails quotidiens et les places de
stationnement miraculeusement libérées ont quelque peu
apaisé nos esprits surmenés !
Mais sous ses airs de ville désertée, indolente sous la
chaleur de l’été, Lyon n’a cessé de bouillonner portée par
une activité immobilière qui ferait pâlir bien des métropoles.
Etudiants, expatriés et nouveaux arrivants font aussi leur
rentrée.
Recherche de biens immobiliers, de bonnes adresses, de
professionnels de confiance… My Chic Résidence est aussi
le partenaire de ces nouveaux lecteurs. Bienvenue à eux !

ÉDITO

By Sophie GUIVARC’H
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2 NOUVELLES RÉSIDENCES
À CALUIRE-ET-CUIRE

AU CARRÉ DE SOIE

LANCEMENT LES 28 & 29 SEPTEMBRE

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

À PIERRE-BÉNITE

POUR LA RENTRÉE,
CONRÉTISEZ VOS PROJETS IMMOBILIERS
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS CONSEILLERS :
143 cours Emile Zola
à Villeurbanne
80-82 boulevard de l’Europe
à Pierre-Bénite

04 84 310 310 I cogedim.com
GROUPE ALTAREA COGEDIM
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 - 09/2018
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Espace à vendre
©Viving Lyon

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

sommaire

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

©Jules Roeser - La Construction Lyonnnaise
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demeure de charme

É
IT
IV

35 MIN LYON - 795.000 €*
234 m² - DPE : C

É

*Honoraires charges vendeur

EX
CL
US

IV

IT

MAISON BOURGEOISE
PORTES DE VILLEFRANCHE - 670.000 €*
200 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Maison DE HAMEAU
35 MIN LYON - 470.000 €*
194 m² - DPE : C
*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

BAUME
« Baume », c’est ainsi qu’est baptisée
la nouvelle marque de montres du
célèbre groupe Suisse Richemont.
Des montres pas tout à fait
semblables aux marques ainées
telles que IWC ou Jaeger-Lecoutre,
deux marques prestigieuses et
inaccessibles
pour
beaucoup,
comme le veulent les lois du luxe.
En effet, Baume, c’est une tout autre
stratégie, qui a pour ambition de
séduire les jeunes consommateurs,
avec d’originales montres d’entrée
de gamme, à un prix attractif.

Des produits conçus sans aucun
matériaux précieux ou animal et livré
dans des emballages de papier ou de
carton.
Ce sont de nouveaux codes et de
nouvelles valeurs, pour ces montres
dédiées aux millénnials, vendues
exclusivement en ligne, avec des prix
débutant à 475€.
Personnalisables et responsables,
les montres Baume devraient séduire
ces nouveaux consommateurs.
www.baumewatches.com

IKEA PLUS PROCHE DE LYON
À compter de l’été 2019, la célèbre
enseigne Ikea, transfère son
magasin de St Priest, tout près du
centre ville de Lyon, à Parilly.

TENDANCES IN & OUT

Il fait beaucoup parler ces derniers
temps : « The Village », le tout nouveau
outlet français, implanté à Villefontaine.
Mais aujourd’hui, on y retourne pour
vous présenter un concept innovant
de restauration, imaginé par le groupe
Bocuse, qui est désormais dirigé par le
fils de Paul Bocuse, Jérôme.
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Situé entre brasserie classique et fastfood, vous trouverez en face du petit lac
de « The village » l’enseigne baptisée «
Rendez-vous », un restaurant que l’on
pourrait définir de fast-food haut de
gamme. En effet, si les commandes se
passent au comptoir, les clients sont
ensuite servis en salle, pouvant accueillir
jusqu’à 150 couverts.

nantais d’architecture Tetrarc,
entendus sur deux niveaux, pour
présenter plus de 9000 références.

Une bonne nouvelle pour les
lyonnais, qui pourrons désormais
accéder à ce grandiose magasin de
22 500 m2 en métro.

Fini le gros bloc bleu fidèle à Ikea,
mais place au modernisme avec de
grandes façades transparentes, un
grand parc photovoltaïque et une
toiture végétalisée de 5 000 m2.

Le géant suédois promet des
bâtiments ultra-modernes, voir
futuristes, créée par le cabinet

Un projet qui devrait offrir de
nouvelles perspectives à Lyon et
son agglomération.

Au menu ? Des burgers peu semblables
à ceux que l’on a l’habitude de
commander dans les grandes chaines
de restauration rapides. Le burger
est ici servi dans de la vaisselle et sa
composition est à votre convenance.
Le plus dur reste de choisir parmi les
différents pains et garnitures d’une large
gamme d’ingrédients allant du simple
steak de bœuf ou vegan, au pain sans
gluten, jusqu’au foie gras pour les plus
gourmands !
Même principe pour les autres plats à la
carte tels que les pâtes et les salades.
Une carte qui évoluera au fils des
saisons, pour toujours retrouver l’ADN
du groupe : la qualité du produit.
Alors Rendez-vous à « Rendez-vous » !

NOUVEAU CONCEPT
POUR LE GROUPE BOCUSE

15, rue de Chavril
69110 Sainte Foy les Lyon
09 52 00 34 10
info@mychicrésidence.fr

www.mychicrésidence.fr

Ancien showroom et atelier
de couture, Studio 33 est
aujourd’hui
reconvertit
en
espace réceptif de plus de 250
m², idéalement situé au cœur de
Lyon, au 33, quai Arloing.
Ce nouvel écrin événementiel se
définit comme un lieu atypique
alliant charme et modernité, à
l’esprit Art Déco.
Dédié
aux
événements
professionnels
réussis,
les
espaces Studio 33 se prêtent
à l’organisation d’événements
corporate variés : séminaires,
conférences, team building ou
lancement de produits, mais
aussi à l’occasion de soirées
d’entreprise,
afterworks,
cocktails dînatoires, organisés

31

au sein des différentes salles
pouvant accueillir de 5 à 150
personnes.
L’ensemble de ces équipements
et son mobilier agencé au grès
du client concourent à rendre ce
lieu unique pour vos journées ou
soirées.

TENDANCES IN & OUT

www.studio33.fr
06 36 63 11 59
contact@studio33.fr

VIVING LYON

S’inspirer et concrétiser vos projets ? C’est la
principale raison d’être du salon Viving Lyon,
organisé par le groupe GL EVENTS.

12

STUDIO 33

Studio 33 propose en parallèle
un large catalogue d’options
telles que des animations de
mixologie, d’œnologie, d’Arts,
ou encore des croisières sur
la Saône, murder party, réalité
virtuelle,…

Dédié à l’univers de l’habitat, ce nouveau concept
a pour objectif de vous guider pour améliorer
votre confort au quotidien. Grâce à des offres
exclusives de professionnels de l’aménagement
intérieurs, de décorations originales et de
nouveautés, le salon Viving est au coeur des
tendances de rénovation, d’agrandissement et
même de construction neuve.

Il vous sera présenté toutes les nouveautés
adaptées à votre maison et les meilleures
solutions pour rendre votre intérieur, mais aussi
votre extérieur, plus personnel et confortable.
Rendez-vous du 18 au 21 octobre 2018 à
Eurexpo
www.lyon.viving.fr

« 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, constructeur de maisons individuelles, vous apporte un regard
différent sur l’architecture.

2 Rue Neuve de Monplaisir
69008 LYON

contact@pierrebernardcreation.com

04 78 00 81 74
www.pierrebernardcreation.com

Homly You
Confiez vos projets de rénovation
à un partenaire de confiance

Q

rencontre

ui n’a jamais repoussé ses idées d’aménagement, ses
désirs de travaux par manque de temps, de confiance,
de personnes à qui s’adresser ? Une rénovation implique
des démarches et une recherche laborieuse d’artisans avec la
crainte qu’ils ne répondent pas à nos attentes.

14

mesure pour vos projets de rénovation.

Face à ces nombreux freins qui paralysent les particuliers,
Homly You propose de les aider à concrétiser leur projet en
toute simplicité. Marque de services du groupe Saint-Gobain et
bénéficiant de toute son expertise, Homly You permet de déposer
sa demande de projet de rénovation en ligne et d’être mis en
relation avec une sélection d’artisans qualifiés. En fonction de
vos besoins spécifiques, jusqu’à 4 professionnels spécialisés
dans tous les corps de métier se déplacent sur place puis vous
proposent un devis. Il ne reste plus qu’à choisir !

Extension, surélévation, aménagement des combles, terrasse…
Quel que soit votre projet, un Expert Projet Habitat étudie vos
attentes et vous conseille, sélectionne les meilleurs artisans
et coordonne, à vos côtés, la planification, l’organisation et
le suivi du chantier. En étroite collaboration avec une cellule
technique en interne.
Homly You met tous les moyens en œuvre pour mener à bien
votre projet en toute sérénité. Des solutions énergétiques,
acoustiques, thermiques sont systématiquement proposées,
fort de l’expertise et du savoir-faire du groupe Saint-Gobain et
de ses partenaires. Des démarches administratives au contrôle
des étapes techniques en passant par les visites de chantier,
l’Expert Projet Habitat est à vos côtés tout au long du projet.

Outre cette mise en relation entre particuliers et professionnels,
Homly You propose un service encore plus complet en région
parisienne et en région lyonnaise : un accompagnement sur

Un accompagnement de A à Z et une relation de confiance qui
devraient réconcilier bien des particuliers avec la rénovation et
les travaux ! Désormais, plus de raison de procrastiner !

thermomètre
( ref 522899 ) - métal - 7 x H26,5 cm - 2,99 €
www.gers-equipement.fr

BOÎTES MER
( ref 522902 ) - métal - D11 x H18 cm - 4,99€ / l’une
www.gers-equipement.fr

Tableau en verre WAVE - KARE LYON
Envie d’évasion ? Alors habillez vos murs avec ce tableau en verre
trempé, aux nuances intenses de bleu. 70 x 120 cm
139 €
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

Fauteuil Estran
(ref 32828) - Sapin et coton
60 x 70 x H77cm - 375€
www.cote-table.com

ENVIE DÉCO

MUGS À CAFÉ
( ref 522910 ) - grès - 30 cl - 2,50 € / l’un
www.gers-equipement.fr
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Fonds Marins

Plat Picarel
(ref 465182) - Faïence - 20.5 x 14 x H2.5cm - 10,90€
infos : 05 56 69 68 68

Nappe rectangle Arid’été
(ref 465209) - Coton - 250 x 145cm - 79€
infos : 05 56 69 68 68
BOUTEILLE À EAU
( ref 522903 ) - verre- 1L - 2,50 €
www.gers-equipement.fr

Lanterne Panellia
(ref 71867 ) - Fer - D24.5 x H30cm - 75€
www.semadesign-deco.fr
www.mychicresidence.fr
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Grand angle
By la construction lyonnaise
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Jules Roeser

C

onstructeur de maisons sur-mesure depuis 30 ans sur la région, la Construction
Lyonnaise s’est vu confier la réalisation d’une maison contemporaine sur un joli
terrain arboré de l’Ouest lyonnais.

Un projet de plain-pied aux lignes épurées qui offre de belles
perspectives sur l’extérieur avec une sélection de matériaux
de grande qualité. Plein les yeux !

Visite privée

« Propriétaires d’une demeure sur un vaste terrain de près
de 4000 m2, nos clients souhaitaient construire une nouvelle
maison, moderne et fonctionnelle qui épouse parfaitement
le terrain par ses lignes. L’architecture sans étage très
esthétique a été d’emblée retenue » précise Nicolas Rigollet
en charge du projet.
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« Ils avaient beaucoup de goût et des idées très précises mais
nous ont fait confiance. Nous avons été force de propositions
et les avons accompagnés dans les choix… Un vrai travail
collaboratif ! »
Une construction de 250 m2 habitables en forme de U s’articule
autour d’une vaste piscine carrée sur laquelle donnent toutes
les pièces à vivre. Trois espaces sont ainsi bien différenciés
par la disposition architecturale de la maison : à droite
l’espace parents avec salle de bain et dressing, à gauche le
coin nuit enfants et salle multimedia et au centre, l’espace
à vivre comprenant la cuisine et le grand séjour bénéficiant

d’une exceptionnelle ouverture à galandage de 4 mètres de
largeur.
L’ensemble est mis en valeur par le choix de deux coloris
distincts pour les façades. Des casquettes linéaires ont été
ajoutées par souci d’esthétique et afin de protéger du soleil.
Autour de la piscine une vaste terrasse habillée d’Ipé offre de
beaux espaces de détente et de vie qui se prolongent sous
les auvents. L’intérieur semble s’inviter à l’extérieur avec un
coin repas élégamment meublé et équipé de luminaires. En
guise de délimitation entre la terrasse et la pelouse, des blocs
de pierres font office de petits bancs et apportent une touche
décorative.
A l’intérieur, un soin particulier a été apporté au choix de
matériaux nobles. Parquets mono-lame, béton ciré, bois brut,
carreaux de ciment…, marient style contemporain et chaleur
de la matière.
Largement ouverte sur l’extérieur, cette maison de La
Construction Lyonnaise conçue sur-mesure pour répondre
aux attentes de ses propriétaires affiche un sans faute.
Une maison comme on les aime !

Ouverture à galandage de 4 mètres de largeur
Verrière et cave à vin intégrée pour la cuisine

www.mychicresidence.fr
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L’alternance des couleurs de façades, le brise soleil maçonné
et le couronnement ajouré du garage pour un équilibre parfait
et une esthétique sans faille.

Visite privée

Au centre du U de cette maison de 250 m2, une vaste
terrasse en Ipé joliment aménagée

20

www.mychicresidence.fr

6, avenue Berthelot
69007 LYON
04 78 61 27 36
infos@laconstructionlyonnaise.fr
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PROPRIÉTÉ
PISCINE & DÉPÉNDANCE
collonges au mont d’or
Prix : 1 790 000 €*
DPE : D - *honoraires charge vendeur.

07 69 37 76 74

direction@allianceimmo-partners.net

COUP DE CŒUR

Superbe propriété de caractère de 295 m2 plus 183 m2 d’annexes (478 m2 utiles)
au sein d’un parc arboré clos de murs de 3880 m2, rénovée avec des matériaux
d’une grande noblesse, dans le respect de ses origines.
Entrée, Cuisine aménagée, salon, salle à manger, bureau, 6 chambres, 3 bains, 3
caves, atelier, garage double, abri 2 voitures, chaufferie, possibilité de créer une
maison d’ami, ou des appartements indépendants.
Piscine neuve au sel, chauffée. Offre un lieu de vie exceptionnel proche: gare,
commerces, lycée ombrosa

22

www.mychicresidence.fr
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ESPRIT TOSCANE
EN EXCLUSIVITÉ - PROPRIÉTÉ EN PIERRES

S

COUP DE CŒUR

ecteur Villefranche, Beaujolais. Esprit Toscane pour cette authentique propriété en pierres
du XVIIème siècle entièrement restaurée. Elle comprend plusieurs salons de réception, une
grande pièce de vie ouverte sur terrasse. 7 chambres, 3 salles de bains, 4 WC. Matériaux
d’origine préservés. Un terrain de 9000 m² environ, une magnifique piscine. Vue dégagée sur les
monts du Beaujolais. Très belle exposition.
Ambiance paisible et sereine. Proche de toutes les commodités (accès A6 Arnas et villefranche,
écoles, clinique, hôpital…).
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BEAUJOLAIS

Prix : 1 070 000 €

DPE : En cours
Les honoraires TTC
sont inclus à la charge du vendeur
CABINET DUMAS DESCHARMES
90, chemin des Grands Moulins
69400 GLEIZE
Isabelle BERJON
Tél. : 06 72 55 94 80
agence@robert-dumas-immobilier.com

www.mychicresidence.fr
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nicolas perrot
quand l’art rencontre l’immobilier
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Attitude Média

E

x-champion de roller sur rampe, l’artiste Nicolas Perrot excelle aujourd’hui dans un tout autre domaine
où on ne l’attendait pas, la peinture.

Il est vrai que le jeune lyonnais baigne depuis son enfance dans le milieu artistique avec une maman au
talent reconnue et un ancêtre qui n’est autre que Nicolas de Staël !
Après s’être consacré corps et âmes aux sports extrêmes, Nicolas Perrot se voit contraint d’abandonner
sa passion pour des raisons physiques.
Dessinateur depuis son plus jeune âge,
c’est tout naturellement qu’il reprend ses
pinceaux. Très rapidement ses toiles
colorées inspirées du street art et du
pop art séduisent des acquéreurs. Travail
à la l’acrylique, à la bombe, noir et blanc
ou foisonnement de couleurs…, Nicolas

PORTRAIT

Perrot ne se crée aucune barrière, refuse
de se cantonner à un style, une technique
trop restrictives.
« Je peins pour me faire plaisir, mais
surtout pour les autres… Je ne conserve
d’ailleurs aucune toile, je ne suis nullement
attaché à mes oeuvres, toutes destinées à
partir chez mes clients. Mais dans chaque
tableau il y a une histoire rattachée à un
moment de ma vie, un événement, une
rencontre… Chaque œuvre a un sens. »
Hommage à David Bowie, clin d’œil à Salvator Dali ou Picasso, portrait de Paul Bocuse…, Nicolas Perrot
s’amuse avec l’effigie de Mickey, les dessins de Keith Haring et les mots distillés dans ses œuvres. Liberté
que l’on retrouve dans le choix des supports parfois inattendus. Lorsqu’il ne peint pas sur toile, c’est sur un
capot de voiture, une statue, un écran plat, un fauteuil et même… un siège de toilettes qu’il exerce son art !
Des œuvres qu’il imagine sans croquis préalable et qu’il réalise en continu, impatient de voir le résultat tel
qu’il l’a conçu dans un coin de sa tête.
« Lorsque je démarre un tableau,
en général je le termine quitte à
y passer trois jours et trois nuits
d’affilée ! »
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Régulièrement sollicité pour réaliser
des œuvres « in situ », Nicolas
Perrot s’adonne avec plaisir à
ses « shows » artistiques qui lui
rappellent ses exhibitions sportives.
Aujourd’hui exposé dans l’agence
Estate Gallery, il offre aux lyonnais
l’occasion de découvrir son univers
très personnel, et notamment ses
dernières œuvres pour lesquelles
il joue avec les illusions d’optique.
Etonnant !

Sofitel - 20, quai Gailleton
69002 Lyon
www.estate-gallery.com

Appartement duplex d’exception à Lyon,
avec très belle terrasse.
NOUS CONSULTER - 300 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Ecully, dans château de 1815 au centre du village, rénovation de
10 lots éligibles en Déficit Foncier, Pinel ou accession libre.
Prix des plateaux à partir de 98 390 € hors rénovation
et stationnement soit 151.200 € livré fini.
*Honoraires charges vendeur

franck.ulrich@estate-gallery.com

Lyon 9ème, Loft avec garage double et terrasse de 20 m2.
4 chambres. Jacuzzi.
530.000 €* - 200 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Lyon 1er, Canut à proximité du boulevard de la Croix-Rousse,
3 pièces avec belle terrasse de 19 m2.
512.000 €* - 89 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Nous réalisons gratuitement
l’Estimation de votre bien Immobilier.

www.mychicresidence.fr

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un ou
deux agents commerciaux indépendants.
L’appétence pour le monde de l’Art est un plus…

06 51 84 21 32
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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

1 580 000 €*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, vastes 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 - Ndl : 10 - Ch. : 2580 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 6ème - métro foch

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 Lyon 6ème - LYCÉE DU PARC

1 040 000 €*0

DPE : D - Ndl : 20 - Ch. : 1125 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Superbe appartement 117 m² ancien entièrement rénové par Architecte dans un style
contemporain. Entrée, réception avec cuisine US 65 m², 2 chambres avec salle de bains/
dressing et l’autre avec salle d’eau. Appartement entièrement climatisé et sonorisé. cave,
grenier. Parking en location au pied de l’immeuble. Superb apartment 117 sqm old completely

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

renovated by architect in a contemporary style. Entrance, reception with kitchen 65 sqm, 2 bedrooms with
bathroom / dressing room and the other with shower room. Fully air conditioned apartment with sound system.
cellar, attic. Parking for rent at the foot of the building. Réf. 94394 - Tél. 04 78 89 05 60

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

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

1 360 000 €*0 SAINT didier AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

1 190 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Vue Lyon et Monts d’Or, maison de belle construction 1985 de 230 m² dont décoration
et façades refaites en 2010 avec matériaux haut de gamme. Beau terrain de 2950 m² av
piscine et P-House. Réception 80 m², 5 ch. dont 1 suite, 3 SdB, buanderie. Dépendances :
celliers, cave vins, cuisine été, gge double. View Lyon and Monts d’Or, house of beautiful construction

Calme sans vis-à-vis, maison 212 m² expo S/O + garage double sur terrain plat paysagé
1839 m² avec piscine chauffée. Séjour/cuisine équipée 60 m² avec cheminée centrale
et grandes baies en verrière ouvertes sur jardin, bureau, 5 ch. dont 1 suite 30 m² avec
dressing/SdE et 1 suite 23 m² avec bureau. Proche bus. Quiet without vis-à-vis, house 212 sqm expo

1985 230 sqm on beautiful plot of 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

COUZON AU MONT D’OR

S/W + double garage on flat landscaped 1839 sqm with heated pool. Living / kitchen 60 sqm with central fireplace
and large windows in open glass garden, office, 5 bedrooms including 1 suite 30 sqm with dressing room/shower
room and 1 suite 23 sqm with office. Near bus. Réf. 90745 - Tél. 04 37 49 67 67

950 000 €*0 LYON 9ème/ST CYR AU MONT D’OR

945 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Maison contemporaine 288 m² + dépendances 95 m² av vue pano vallée de la Saône, Mont
Cindre et chaîne des Alpes, sur terrain 4263 m² av piscine chauffée et Pool-house. Entrée,
salon/SàM/cuisine ouverte équipée 88 m², bureau, 5 chambres dont 3 av SdB/SdE + 1 SdB
independante, salle jeux/h-cinéma, buanderie. Gd gge. Presta HG. Contemporary house 288

Limite St Cyr au Mont d’Or, maison plain-pied type californienne rénovée, sur terrain plat
1500 m² avec piscine et extension possible. Grand séjour 48 m² expo S/O av cheminée av
accès terrasse, cuisine à vivre 28 m² av accès 2nde terrasse, 4 chambres, 1 SdB + 1 SdE.
Ss-sol partiel et gge. Proche ttes commodités. Limit St Cyr Mont d’Or, single storey house Californian

sqm + outbuildings 95 sqm with panoramic view of the Saone Valley, Mont Cindre and Alps, on 4263 sqm of land
with heated pool and pool house. Entrance hall, lounge / dining room / open kitchen 88 sqm, office, 5 bedrooms
including 3 bathrooms with shower / wc + 1 independent bathroom, games room / h-cinema, laundry. Large gge.
High quality services. Réf. 94420 - Tél. 04 37 49 67 67

895 000 €*0 POLEYMIEUX AU MONT D’OR

685 000 €*0

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

DPE : NC - *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

Maison ancienne en pierres environ 185 m² entièrement rénovée av matériaux de qualité,
sur jardin 863 m² sans vis-à-vis sur les hauteurs de Poleymieux. Vaste entrée, séjour 63
m², cuisine, cellier et buanderie, 3 chambres spacieuses dont 1 suite 38 m² avec SdB +
dressing, SdB. 2 places de stationnement. Proche bus. Old stone house 185 sqm fully renovated

in park 1656 sqm with Saone view, pool and Pool-House. Solid oak staircase, fireplaces, beautiful HsP, molding
and beautiful parquet floors. Large entrance, triple light expo E/S/W, semi-open kitchen with antique glass, 4 large
bedrooms, 2 bathrooms. Private parking. Bus 300 m. Réf. 93398 - Tél. 04 37 49 67 67

with quality materials, garden 863 sqm without oposite on the heights of Poleymieux. Vast entrance, stay 63 sqm,
kitchen, cellar and buanderie, 3 ample rooms among which 1 suite 38 sqm with SdB + dressing, SdB. 2 parking
spaces. Near bus. Réf. 94456 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

collonges AU MONT D’OR

type renovated on flat ground 1500 sqm with swimming pool and possible extension. Big stay 48 sqm expo S/W
with chimney with access terrace, kitchen to live 28 sqm av access 2nd terrace, 4 rooms, 1 bathroom + 1 shower.
Partial soil and gge. Near all commodities. Réf. 94260 - Tél. 04 37 49 67 67
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr

Tassin la Demi-Lune

780 000 €*0 CALUIRE-ET-CUIRE

550 000 €*0

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

Maison de 1997 d’environ 220 m2 entièrement rénovée avec des prestations de qualité, sur un
terrain de 1 557 m2. De plain-pied, une entrée 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 séparé. A l’étage, un dégagement dessert 3 belles ch, SdB avec douche, wc
séparé et espace ouvert peut être aménagé en 4ème ch. Sous-sol, idéal pour exercer une profession
libérale. Il se compose d’un dégagement menant à une ch., un grand espace buanderie et un
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 euros).
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DPE : C - *Honoraires charge vendeur

LYON 5ème - point du jour

399 000 €*0 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

359 000 €*0

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

Dans une résidence neuve livrée au 2ème trimestre 2019,T3 de 63,82 m2 avec une terrasse
de 80,5 m2 situé au 4ème étage. Il se compose d’une entrée, une pièce de vie avec cuisine
US de 24 m2, une chambre avec sa salle de bains, une autre chambre avec sa salle d’eau
et un WC indépendant. Un garage complète ce bien. D’autres lots sont encore disponibles.

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.

E S PAC E S À V E N D R E
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Ndl : 47 - Soumis au statut de la coprorpiété - *Honoraires charge vendeur
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LYON 5ème - charcot

329 000 €*0 FRANCHEVILLE LE HAUT

294 000 €*0

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

DPE : NC - NDL : 30 - Ch. : 1360 €/an - Soumis au statut de la coprorpiété - *Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de bon standing sécurisée de 1972 avec gardien et espaces verts,
T5 de 106,17 m2 situé au 1er étage. Il se compose d’un hall d’entrée, une cuisine équipée
avec cellier/buanderie donnant sur une loggia, un double séjour 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 €).

En plein coeur de Francheville le haut, dans une résidence neuve livrée en octobre 2018,
rez-de-jardin T3 de 66,68 m2 avec un extérieur de 55,43 m2. Il se compose d’une entrée,
une pièce de vie avec cuisine US de 24,30 m2, un dégagement nuit desservant 2 chambres
avec rangements, une salle de bains, une banderie et un WC indépendant. Un garage en
sus. (+16 000 €).

04 81 07 04 10

sivité
exclu

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

Lyon 6ème

Place Puvis de Chavannes

965 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 32 - Ch. : 2357 €/an

700 000 €*0 Lyon 6ème - Puvis de Chavannes

600 000 €*0

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

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

Lyon 6ème, Avenue Maréchal FOCH, à 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.

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.

www.mychicresidence.fr

Lyon 6ème – Avenue Foch

Adresse d’exception pour ce bel appartement de 136,26 m2 en dernier étage d’un immeuble de type Haussmannien.
Entièrement rénové, le bien dispose d’un vaste séjour exposé au Sud avec superbe vue dégagée sur la Place, grande
cuisine indépendante meublée et équipée, une chambre de 26 m2, deux chambres de 15 et 16 m2, une salle de bains,
une salle d’eau, 2 WC. Cachet de l’ancien conservé et aucun vis-à-vis. L’appartement dispose d’une grande cave.
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Dardilly le haut

E S PAC E S À V E N D R E

1 225 000 €*0

DPE : En cours - *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

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

TASSIN LA DEMI LUNE

32

1 599 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

995 000 €*0 ECULLY

795 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Quartier résidentiel du Grand Bois à 15 min à pied des écoles et gare, sur terrain 2260 m2 avec
piscine, maison 220 m2 env. rénovée avec goût. Vaste séjour avec cheminée, SàM ouverte sur
cuisine équipée avec cellier. Baies vitrées de part et d’autre, triples expos, luminosité constante
et accès aux terrasses et à la piscine. Suite parentale avec SdB + douche, wc et bureau. Etage
supérieur, 3 ch, SdB avec douche, wc et un coin jeux poss 4ème ch. Niveau inférieur, poss
profession libérale, dégagement, 1 ch ou atelier et buanderie. Accès direct au garage, cave et
pièce de rangement. Division parcellaire possible. Réf. : 117830 - Tél. : 04 72 38 08 08

Proche du Centre, maison de ville récente et au calme de 176 m2 sur deux niveaux comprenant
une entrée avec placards, salon salle à manger traversant Nord/Sud avec cheminée, cuisine
équipée semi-ouverte ouvrant sur terrasse, une chambre de plain pied avec salle de douche, 2
wc, buanderie, et à l’étage, 4 belles chambres, salle de bains et salle de douche, wc. Jardin de
520 m2 clos. 2 parkings et 1 garage. Proche écoles, commerces et transports. Réf. : 118065 - Tél.
: 04 78 33 08 08

SAINTE FOY LES LYON

680 000 €*0 DARDILLY

675 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

secteur résidentiel au calme et dans la verdure, prox des commodités, maison des ans 80 de
bonne construction, plein Sud et sans vis-à-vis sur terrain paysager de 984 m2. Entrée, séjour
avec cheminée triple orientation E/S/O donnant sur 2 terrasses de 16 et 20 m2 avec vue dégagée,
cuisine, 3 chambres dont une de plain pied, salle de bains, salle de douche, cellier, sanitaire.
Sous-sol complet hors sol avec accès de plain pied et fenêtres de 95 m2 avec bureau ou chambre
pouvant faire office de salle de jeu, atelier, chaufferie / buanderie. Parkings et un garage double
complètent ce bien. Terrain constructible, extension possible. Réf. : 118152 - Tél. : 04 78 59 08 08

Environnement calme et résidentiel, agréable maison non mitoyenne de 1994 orientée plein
Sud env. 170 m2 sur terrain plat et arboré 737 m2 avec piscine au brôme. Entrée, séjour double
très lumineux avec cheminée insert donnant sur grande terrasse de plus de 50 m2, cuisine semiouverte, chambre de plain- pied avec salle d’eau attenante et wc. A l’étage, belle mezzanine de
20 m2 avec espace bureau et salle home cinéma, 3 grandes chambres avec belle hauteur sous
plafond, salle de bains neuve. Wc, buanderie. Garage double et vraie cave à vin en sous-sol.
Décoration soignée et esprit contemporain - Parfait état. Réf. : 118206 - Tél. : 04 78 47 08 08

lyon 5ème

665 000 €*0 TASSIN la demi-lune

530 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - Ndl : 18 - *Honoraires charge vendeur

A 800 m du Point du Jour, dans une résidence récente fermée avec piscine, villa sur le toit en
duplex dernier étage 152 m2 LC (171 m2 au sol) avec 2 terrasses, une de 40 m2, et une de 20
m2. Au niveau 4, vaste entrée avec placards, 3 ch avec rangements dont une de 20 m2 (divisible
poss 5ème ch) 2 donnant sur terrasse, SdE, wc. Au 5ème niveau, pièce de vie traversante de 42 m2
avec cheminée, belle HsP de 3,5 m, donnant sur terrasse 40 m2, cuisine équipée avec coin repas
de 16 m2 donnant sur terrasse, cellier, wc, Suite parentale d’’env 20 m2 avec ch sous vélux, SdB,
rangements. Cave Double. Garage double en sous sol. Réf. : 1761338 - Tél. : 04 78 59 08 08

Proche des écoles et des transports, dans résidence de standing de 2004 , appartement terrasse
d’une surface habitable d’environ 118 m2 situé à un emplacement privilégié au calme dans un parc
arboré. Il se compose d’une entrée, d’une vaste pièce de vie lumineuse, d’une cuisine équipée
séparée, l’ensemble donnant sur une agréable terrasse de 18 m2. On retrouve une suite parentale
avec salle de douche et accès terrasse. Un dégagement dessert le coin nuit avec 3 chambres, une
salle de bains et 1 wc séparé. Une cave et 1 garage simple complètent ce bien.1 garage simple en
sus + 15 000 €. Réf. : 170714 - Tél. : 04 72 38 08 08

sainte foy les lyon

490 000 €*0 sainte foy les lyon

375 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans une agréable résidence nichée dans la verdure, avec gardien et tennis, au calme et proche
de toutes commodités (bus, écoles et commerces), appartement T6 de 132 m2. Il se compose
d’une entrée, d’un vaste séjour de 34 m2 avec parquet chêne donnant sur balcon de 18 m2 plein
Sud, cuisine équipée, dégagement avec placards, suite parentale avec wc séparé, salle de bains
et placards, dégagement avec placards, menant à 3 chambres dont une avec balcon de 6 m2,
salle de bains et wc séparé. Cave et 2 places de parking. Libre fin Mars 2019. Réf. : 117765 - Tél.
: 04 78 59 08 08

Au calme et proche de toutes commodités (commerces de la Plaine, Ecoles et TCL C20 pour accès
Presqu’île Perrache et Bellecour), dans un ancien monastère du XXème entièrement réhabilité
(parties communes, parc), vous serez séduits par cet appartement de caractère en duplex de 101
m2 utiles (91 m2 Carrez) en très bon état. Il se compose d’une entrée ouverte sur séjour avec belle
HsP, dégagement avec placard, cuisine équipée avec coin repas et cellier, sanitaire et buanderie.
A l’étage, palier, 3 ch. dont une avec SdE privative, SdB, sanitaire indépendant. Une place de
parking privative sécurisée complète ce bien. Réf. : 117945 - Tél. : 04 78 59 08 08

298 000 €*0 ecully

264 000 € *0

DPE : C - Ch. : 136 €/mois - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

A proximité des commodités (Ecoles, commerces et transports), au calme absolu dans
environnement résidentiel vous serez séduits par cet appartement traversant de 89,63 m2
donnant sur Parc sans vis-à-vis. Entrée, salon séjour donnant sur balcon de 9 m2 orienté plein
Ouest, cuisine équipée récente Schmidtt donnant sur loggia à l’Est, dégagement avec placards
menant à 2 chambres, possibilité 3 (Séjour), salle de bains avec fenêtre, salle d’eau et sanitaire
indépendant. Une cave, une place de parking, complète ce bien. Poss garage simple en sous sol.
Réf. : 117994 - Tél. : 04 78 59 08 08

Proche centre, dans petite résidence fermée avec parc arboré, appartement parfait état de
89,35 m2 type T4 avec entrée et placard, grand séjour et cusine équipée Us ouvert sur balcon,
3 chambres en parquet, salle de bains, wc séparé. Cave + parking privatif. Réf. : 118063 - Tél.
: 04 78 33 08 08

www.mychicresidence.fr

SAINTE FOY LES LYON

33

04 72 44 52 36

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

lyon 6ème - parc tête d’or

E S PAC E S À V E N D R E

575 000 €*0

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

A 10 minutes à pieds des métros Foch et Masséna. Une vue rare et magnifique, des volumes
exceptionnels exempts de murs porteurs, un grand balcon, surface complète de l’étage, 2
chambres et possibilité d’une 3ème : tels sont les atouts de cet appartement à voir sans attendre.
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

lyon 1er - métro opéra

34

869 000 €*0 lyon 4ème - croix-rousse/chazière

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

335 000 €*0 lyon 6ème - prox. gare part dieu

290 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 186 - Ch. : 2 000 €/an chauffage, eau chaude et froide inclus - *Honoraires charge vendeur

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

Depuis le dernier étage, vous apprécierez la magnifique vue. Opportunité à saisir, 1 place de
parking en sous-sol, aucun travaux à prévoir. 1 grand séjour, 1 cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain
et toilettes indépendantes... Vendu Libre de toute occupation.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

lyon 3ème - préfecture

249 000 €*0 lyon 6ème - Vauban Récamier

240 000 €*0

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

DPE : NC - Ndl : 16 - Ch. : 600 €/an - *Honoraires charge vendeur

Cours de la Liberté, devant l’arrêt T1, 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 droite vers le séjour et à gauche 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

À proximité du métro Brotteaux et de la gare de la Part Dieu : T2 Bis traversant très lumineux, le
séjour est ouvert sur la cuisine aménagée dans l’alcôve, la chambre donne sur le calme de la cour
intérieure. Une salle de bain et toilettes indépendantes. Opportunité d’investissement, immeuble
fin du 19ème avec de belles parties communes.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

V
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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
FOCH

Prix : 1 100 000 € (Honoraires charge vendeur)

148 m2 - (164 m2 surf plancher) - 4 Ch. - Balcons

Mandat 2011 - DPE : D - NBRE de lots : 8 - Charges : 2400 €/An - Pas de procédure en cours

Estimation
offerte

Découvrez
notre concept
holistique !

www.mychicresidence.fr

Une adresse
unique
pour valoriser
vos biens
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

Les plus belles Références de Propriétés vendues au milieu des vignes.

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
BP 205 - 69823 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE Cedex
- Tél. 04 74 66 62 04 -

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

ST ETIENNE LA VARENNE

45minLyon-35minMaconTGV(Paris1h35)

530 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. BJ18508

04 74 66 62 04

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

Magnifique vue pour cette maison de hameau entourée par les vignes. Maison de 370 m² rénovée avec soin. Au rezde-chaussée, un grand séjour vouté de 50 m², un bureau, une cuisine, une buanderie et deux petites caves. L’étage,
organisé autour d’une immense pièce de vie de 100 m², dispose de 5 chambres, de deux salles de bain et d’une
grande salle de billard. Belle cour intérieure. Dépendances sur plus de 100 m² : cuvage, écurie, atelier, four à pain.
Appartement de 80 m² (loué) avec accès indépendant.

55minLyon-35minMaconTGV(Paris1h35)

415 000 €*

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

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.

www.mychicresidence.fr

BEAUJEU
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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

30 mn de Lyon

315 000 €*

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

exclu

sivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : B

Bien d’exception idéalement situé dans un environnement très calme à 2 pas à l’Ouest de la rue Nationale et de la
gare. LOFT de 142 m² (150 utiles) ayant bénéficié d’une rénovation haut de gamme. Pièce de vie de 60 m², 2 chambres
dont une avec dressing (poss 3), SdB, chaufferie/buanderie et espace détente pouvant accueillir une suite parentale.
Bien très rare à la vente, situé dans une copropriété familiale à l’abri des regards. Une place de stationnement à
l’intérieur d’un garage fermé avec portail automatisé complète ce bien. Venez vite découvrir la luminosité et les
volumes de ce bien dans lequel vous n’aurez qu’à poser vos valises !

lyon 3ème - place guichard

sivité

villefranche centre

exclu

Neowi
GROUPE

sivité
exclu

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

285 000 €*0 lyon 8ème - monplaisir

75 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement T2 d’environ 50 m² situé dans une copropriété très bien entretenue et situé à
proximité de la place Guichard. Le bien est au 2ème étage sans ascenseur, il se compose comme
suit, une entrée sol en marbre, une cuisine équipée, un séjour qui donne accès à un balcon, une
chambre, une salle d’eau, une cave et un garage fermé en sous-sol viennent compléter ce bien.
Contact : L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

INVESTISSEURS. Rue Henri Pensier, coquet studio de 19 m² dans un immeuble récent.
Kitchenette, coin salon. Salle d’eau. Appartement en bon état général. Idéalement situé, à 5 mn à
pied de la fac Jean Moulin lyon 3. Forte rentabilité. Taxe foncière 383 €/an - charges : 60 €/mois.
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E

in

ve
s

loi

ti

pi

n

el

ss
eu
r

s

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

38

VILLEURBANNE - Métro Cusset

120 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

203 000 €*0

dpe : nc -*Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Appartement T3 d’environ 57 m² situé au 4ème d’une copropriété bien entretenue à proximité
immédiate du métro Cusset. Le bien se compose comme suit, une entrée, une pièce de vie
spacieuse, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle d’eau et un WC séparés. Le bien est vendu
loué 585 €/mois + 90 € de charges. Taxe foncière : 460 €. Très bonne rentabilité !
Contact L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

Au cœur du village, « Astr’Home » est une résidence de 50 logements. Appartement T3 de 63.87
m² avec terrasse (lot n°B02). 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

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

Au cœur d’Ecully
du T3 au T5

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

Quartier résidentiel de la Croix-Rousse côté Saône, en étage élevé avec vue imprenable sur Fourvière et les Monts
d’Or. Appartement de 201 m2 entièrement rénové avec entrée privative, pièce de vie traversant Est/Ouest de 65 m2
1 180 000 €*
(possibilité de 85 m2) comprenant salon/séjour, espace repas, cuisine aménagée et équipée. Bureau, 3 ou 4 belles
chambres dont une suite parentale avec salle de bains, 2 salles d’eau, 3 wcs. Balcon spacieux aménagé et chauffé.
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 129 - Ch. : 600 €/mois (chauffage et Cave. Parking.

Croix-Rousse

eau chaude inclus)

www.mychicresidence.fr

lyon 4ème

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 €
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04 74 07 26 77

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

Beaujolais pierres dorées
1 580 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Au cœur des Pierres dorées, splendide
rénovation pour cette authentique propriété
en pierres d’environ 636 m² habitables. Elle
comprend plusieurs salons, un séjour cuisine
(100 m²) ouvert sur une terrasse Sud/Est. A
l’étage : vaste salon avec vue panoramique,
6 chambres, 5 salles de bains, dépendances,
cave voutée. Mélange réussi de l’ancien et du
contemporain, prestations haut de gamme. Cour
et jardin d’environ 3500 m². Tranquillité absolue,
vue panoramique, proximité toutes commodités.
Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais
1 350 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Secteur Quincié, domaine en pierres édifié dans un
véritable écrin de verdure et comprenant une maison
principale d’environ 600 m² habitables. Au rez-dechaussée, les pièces de réception sont ouvertes sur le
parc et une belle cour intérieure. Une chambre et une
salle d’eau de plain-pied. A l’étage : hall desservant 8
chambres et 5 salles de bains. Très beaux volumes,
beaucoup de lumière. Magnifique cuvage de réception,
unique cave voutée, 2 maisons indépendantes, 2
garages, une ancienne bergerie. Parc d’environ 2
hectares (possible plus). Propriété en très bon état
général. Idéal propriété de famille, réceptions, gîtes et
chambres d’hôtes.
Tél. : 06 72 55 94 80

proche
Villefranche sur Saône
1 380 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Emplacement sublime et stratégique pour cette belle
propriété de famille, 450 m² habitables, comprenant
de belles réceptions ouvertes sur terrasse et parc au
sud, 8 chambres, beau caveau de réception, garages.
Magnifique parc de 5 hectares, arbres centenaires,
jardin à la Française, pré, bois, verger, piscine avec
pool house. Nombreuses dépendances, maison
indépendante de 150 m². Proche toutes commodités
(accès A6, gares, écoles, centre village…).
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 Lyon
1 280 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Demeure de famille du XVIIIème siècle, 400 m²
habitables environ. Entièrement rénovée, en
parfait état général. RdC : pièces de réceptions en
enfilade : salon cheminée, salle à manger, cuisine
donnant sur cour, buanderie, chaufferie. Etage : 4
vastes ch., SdB et SdE, wc. Grandes dépendances
de chaque côté de la propriété : Appartement
de gardien (80 m²), cave à vins, bûcher, pièces
annexes, atelier. Très beau pigeonnier élevé sur 3
niveaux, abri de jardin. Parc d’1 hectare, cour, pré,
bois, piscine, pool house. Propriété authentique,
matériaux d’origine préservés, rénovation de
qualité. Sobriété et lumière sont les points
essentiels. Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Villefranche
895 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Elégante propriété en pierre réhabilitée avec goût
et sobriété. Association parfaite de l’ancien et du
contemporain. Ttes les pièces, organisées autour
d’une magnifique cour intérieure «esprit lubéron»
bénéficient de lumière et de soleil. Env. 350 m² hab.
sur 2 niveaux. RdC : cuisine contemporaine ouverte
sur patio, salon/séjour avec cheminée, salon billard,
espace détente (spa et SdE). Etage, escalier en pierre
et ascenseur : 4 gdes ch., 4 wc, 3 SdB, 1 SdE. Dép.
(66 m²) aménagée en bureau (poss. appart. indép.).
2 caves. Terrain paysagé et clos de 1000 m² env.,
bassin aquatique, gd garage. Proche commodités :
Accès A6, A 89, gare SNCF et centre village à pieds.
Belle exposition. Propriété chaleureuse, confortable et
baignée de lumière. Tél. : 06 72 55 94 80

Secteur Thoissey
680 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

www.mychicresidence.fr

Magnifique propriété de famille rénovée, cachet
et authenticité. 400 m² habitables, traversante
cour et parc. Les pièces de réceptions donnent
directement sur l’extérieur. Au RdC : cuisine/salle à
manger, arrière cuisine, salon ouvert sur terrasse,
autre salon, cheminées, 2 chambres de plain
pieds, salle d’eau et SdB. A l’étage: 4 chambres,
SdB, bureau, salle de jeux. Grandes dépendances:
préau, grange et écurie, atelier. Puits. Terrain
plat, clos et arboré d’environ 5000 m². BELLE
EXPOSITION, VUE DEGAGEE. Cette propriété de
charme offre de nombreuses possibilités: maison
familiale, chambres d’hôtes... Propriété en parfait
état. 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

449 000 €*0 La Tour de Salvagny

DPE : E - Réf : 3278 3 - *Honoraires charge vendeur

A la vente, sur La Tour de Salvagny sans vis-à-vis, Proche du centre village une villa de 156 m², 3
chambres plus annexe un grand garage et une pièce d’environ 80 m². Le tout sur un terrain d’une
surface de 1480 m².

Dommartin

E S PAC E S À V E N D R E

Maison de 112 m² de plain-pied, salon/séjour, cuisine, 3 chambres plus bureau, cellier/buanderie,
1 salle de bains. 3 garages. Prévoir des travaux de rafraichissement. Magnifique terrain clos et
arboré d’environ 4000 m² sans vis-à-vis.

42

Civrieux-d’Azergues
DPE : E - Réf : 3286 - *Honoraires charge vendeur

Vente Plateaux à aménagé d’une Surface de 52.5m² au 1er étage dans une Maison de Maitre
Possible Loi Pinel ancien ou Défiscalisation Foncière.

475 000 €*0

DPE : E - Réf : 3280 - *Honoraires charge vendeur

Appartement T3 dans une immeuble récent d’une surface de 74 m² Salon/séjour, cuisine
aménagée, 2 chambres, salle de bains. Garage fermé au sous-sol.

695 000 €*0 La Tour de Salvagny

Belle villa au calme à la décoration contemporaine, aux volumes généreux organisée avec 4
chambres plus bureau, pièce de vie de 60 m², buanderie, cave à vin, garage double... Le tout sur
un terrain de 4800 m² avec piscine.

167 267 €*0

DPE : En cours - Réf : 3287 - *Honoraires charge vendeur

369 000 €*0 Lyon 6ème - Foch

DPE : G - Réf : 3285 - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51

DPE : B - Réf : 3275 SL 2 - *Honoraires charge vendeur

535 000 € *0

Projet de construction d’une villa semi-contemporaine d’une surface habitable de 138 m² + garage
30 m². Espace vie 62 m², 4 chambres, salle de bains et salle d’eau, 2 wc. Terrain 840 m². sans
vis-à-vis et au calme.

04 78 37 39 94
9, quai des Célestins 69002 LYON
transaction@regie-des-celestins.com
www.regie-des-celestins.com

ecully - belle propriété

Nous consulter*0 lyon 2ème - Presqu’ile

1 080 000 €*0

DPE : V - *Honoraires charge vendeur

DPE : V - Ndl : 14 - Ch. : 478 €/an - *Honoraires charge vendeur

Propriété de 250 m2. Au rez-de-chaussée, vaste hall d’entrée traversant, cuisine équipée,
buanderie, grand salon baigné de lumière, cheminée, salle à manger. Au premier étage,
2 chambres, dont une de 35 m² avec cheminée en marbre, grande salle de bains de 12
m² avec douche et baignoire. Au 2ème étage, 4 chambres, salle d’eau. Très lumineuse,
confortable. Sous-sol. Terrain clos et arboré de 3350 m², garage.=

Bel appartement ancien, entièrement rénové haut de gamme. T4 de 160 m² environ.
Traversant Est/Ouest avec vue dégagée. Beau séjour, pierre apparente, parquet, d’environ
50 m² avec une cuisine équipée ouverte. Une suite parentale et deux chambres, 2 salles de
bains. Une cave en sous-sol.

795 000 €*0 lyon 3ème - Préfecture

705 000 €*0

DPE : V - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - Ndl : 12 - Ch. : 1320 €/an - *Honoraires charge vendeur

Bel appartement / maison contemporaine d’architecte de 162 m2 récente. Prestations et
isolation haut de gamme avec belle terrasse de 25 m2 exploitable (sans les jardinières 31,91
m2) et dépendance. Garage, buanderie grand placards au rez-de-chaussée, salon salle à
manger cuisine équipée et suite parentale au 1er niveau, 3 chambres et salle de bains au
3ème. Bien Rare.

Très bel appartement ancien de 118 m² env. Traversant Est/Ouest, calme et lumineux.
Double Séjour, 2 alcôves, salle à manger, 2 chambres. Sans vis-à-vis. Cuisine entièrement
équipée. Possibilité de transformer avec 3 ou 4 chambres. Une cave et un grenier
complètent ce bien.

www.mychicresidence.fr

STE FOY LES LYON - hyper centre
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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

lentilly - centre
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315 000 €*0 tassin - lyon 5ème point du jour

239 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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.

Dans résidence arborée avec belle vue dégagée sur monts du lyonnais, beau T3 d’une
superficie de 75 m2 + grand balcon, comprenant entrée, séjour avec cuisine Us équipée
ouvrant sur séjour au Sud/Ouest, 2 chambres dont une très grande, 1 salle de bains, 1
wc, rangements, 1 cave, excellent état, calme, proximité TCL et commerces. Possibilité
achat garage.

lyon 6ème - proximité part-dieu

178 000 €*0 sainte foy les lyon

168 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Produit rare, dans immeuble ancien, studio d’une superficie de 25 m2 en étage élevé avec
ascenseur donnant sur cour intérieure, comprenant une entrée, un séjour avec cheminée,
alcôve nuit, une cuisine aménagée, une salle d’eau, un wc indépendant, cave, bon état
général, très calme, idéal investisseur.

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.

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

www.bridayimmobilier.com

ecully

1 240 000 €*0 tassin bourg

1 095 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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.

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.
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DPE : D - *Honoraires charge vendeur

945 000 €*0 tassin la demi-lune

759 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *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.

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 !

www.mychicresidence.fr

Saint Cyr au Mont d’Or

45

MY CHIC RÉSIDENCE
BIEN PLUS QU’UN MAGAZINE IMMOBILIER !
Maintenant sur Lyon & Annecy

info@mychicresidence.fr
•
09 52 00 34 10
www.mychicresidence.fr

Immobilier d’entreprises
La Part Dieu, eldorado des investisseurs
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Fotolia

Q

uartier très actif en matière d’immobilier d’entreprise,
la Part Dieu est toujours autant prisé pour l’achat et
la location de bureaux. « Un secteur qui conserve sa
première place à Lyon avec 23 483 m2 placés au premier semestre
2017, soit 21 % de la demande placée totale » précise Jérome
Pouffier-Adnet, Directeur du Département Bureaux de CBRE
Agency, et qui ne cesse de se développer avec de nouveaux
projets d’envergure à l’horizon 2022.

l’architecte Dominique Perrault, fédérera, quant à elle, diverses
fonctions sur 90 000 m2 dont 60 000 m2 destinés aux activités
tertiaires.
« A horizon 2019, outre le campus Orange (26 000 m²), un plot
« pointe Sud » face à la faculté de la manufacture des Tabacs
intégrera des résidences étudiantes, des espaces sport et
loisirs et des activités tertiaires. Sans oublier l’aménagement
de l’esplanade du Dauphiné en parc public » ajoute Loïc Villard.

Les immeubles sont aujourd’hui majoritairement occupés par
de grands groupes ou des investisseurs et difficile d’y acquérir
le moindre mètre carré !
Ce quartier d’affaire par excellence présente, il est vrai, de nombreux
atouts : proximité immédiate de la gare de la Part-Dieu mais

Autant de projets qui redessinent le paysage urbain d’un quartier
déjà dynamique mais promut à un bel avenir. La Part Dieu n’est pas
prêt de perdre son attractivité pour les entreprises et de susciter
l’engouement des investisseurs. Une situation que confirme
Chloé Teixeira, Responsable Investissement chez CBRE Agency:

également accès au Rhône Express menant à l’aéroport, au Tram,
au métro… Le pôle d’échanges multimodal (PEM) Lyon Part-Dieu
constitue ainsi une des portes d’entrée de la Métropole et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Point névralgique de l’activité
métropolitaine quotidienne, économique et touristique, il assure
la convergence de tous les modes de transports.
Avec la transformation de la gare Lyon Part-Dieu à l’horizon 2022,
les espaces seront entièrement repensés en vue d’accueillir un
surplus de trafic, d’offrir plus d’équipements avec 3 nouvelles
galeries et une meilleure fluidité dans les déplacements.
Après la construction de la tour Incity aujourd’hui la plus haute
de Lyon, devant la tour Part-Dieu et la tour Oxygène, ce sera
bientôt les tours Sky 56 ainsi que Silex 2 qui verront le jour à
l’horizon 2018 et 2020. En 2022, la tour To-Lyon dessinée par

« La décentralisation en marche auprès des cadres mais aussi
plus largement auprès des entreprises parisiennes conforte le
quartier de la Part dieu dans son rôle de second marché tertiaire
français (en nombre de m²) après la Défense.
Le développement des services, ainsi que l’excellente desserte
ferroviaire sont autant d’atouts pour continuer d’attirer des nouveaux
grands utilisateurs jusqu’alors exclusivement parisiens. Pour
les investisseurs à la recherche d’opportunité, il s’agit d’être
patients car les biens à vendre sont rares…
Mais il ne faut pas avoir peur d’investir dans des bureaux un
peu « vieillissants » pour se constituer des fonciers intéressants
à redévelopper à terme.
Pour les heureux propriétaires, tous les voyants sont verts pour
réaliser des niveaux de vente record ! »

www.mychicresidence.fr
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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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La Construction Lyonnaise
vous accompagne depuis 30 ans dans votre parcours de construction
de maisons haut de gamme contemporaines et traditionnelles

04 78 61 27 36

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

www.laconstructionlyonnaise.fr
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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 rooftop de 300 m2

.

©Philippe Ceruti

.

ses espaces détentes
& sa piscine

.

sa belle suite
parentale

CROIX-ROUSSE. 1 480 000 €. Réf : 69-1084-AAPR. Honoraires charge vendeur. DPE C. Charges annuelles : 3 490 €, 59 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 CONTEMPORAINS #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

