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142 000 € et 500 €/mois*0 ain - montluel

1 365 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Viager Occupé 3 pièces dernier étage. Dans une magnifique résidence, grand parc
arboré, vue très dégagée, 2 chambres, grand séjour avec larges balcons cuisine séparée,
salle de bains, wc, cave, garage fermé, en très bon état, 79 m2, estimé 240.000 €, il est
vendu occupé par une dame seule de 85 ans : Bouquet 142.000 €, rente 500 € par mois.
Uniquement chez 95bis Viager et Ecully Immobilier.
95bis, expert en évaluation et spécialiste du viager dans le Rhone. Tél. : 06 11 80 84 32

10 min Golf de Mionnay - 30 min de Lyon et à 20 min de l’aéroport ; demeure de caractère
du 17ème siècle d’environ 600 m² sur un parc clos et arboré d’environ 2 hectares entièrement
réhabilitée avec matériaux de qualités. Deux vastes réceptions, salle à manger, salle de
billard, cuisine équipée, buanderie, 6 chambres dont 4 avec salle de bain privative ainsi
qu’une master suite parentale avec dressing, bureau et SdB. Terrasses, piscine sécurisée
avec pool house. Cave à vin en sous-sol. Deux garages fermés.
Benoit PEETERS 06 60 56 09 32

Ecully

409 000 €*0 Collonges au Mont d’Or

470 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Proche du centre, dans un immeuble de grand standing, construction de 2015. Superbe T3
de 74 m2, loggia 14 m2, cuisine entièrement équipée, 2 chambres, buanderie, grand garage
double, 2ème étage exposition Ouest. Chauffage individuel gaz, appartement vendu meublé,
10 000 € en sus pour le mobilier et garage double 18 000 € en sus. Contact 06 98 54 04 76

Au cœur de Collonges au Mont d’Or. Superbe rénovation de 2014 pour cet appartement de
163 m2 à 2 pas des commerces. Accès privatif et sécurisé par un portail automatique. 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, SdB + douche, 2 WC. Un garage avec buanderie
dans son prolongement. Une rénovation, et décoration du meilleur gout... Coup de cœur
assuré. Chauffage au sol + radiateurs + PAC (clim) - coût annuel 1200 €. Pas de jardin,
mais une terrasse de 15 m2 environ. Cyril Bourdon - Agt commercial - 07 60 38 01 02

dardilly

598 000 €*0 lyon 2ème - verdun/perrache

262 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Au cœur d’une résidence haut de gamme sécurisée, appartement contemporain avec sa
terrasse et son jardin de 100 m2 vous offre une vue exceptionnelle à 180° sur les monts du
Lyonnais. Expo S/O. Salon, salle à manger, et cuisine indépendante donnent accès à sa
très agréable terrasse plein Ouest. Il en est de même pour les 2 suites positionnées des 2
cotés de cet espace de vie, équipée de dressing, d’une salle d’eau ou salle de bains, et de 2
WC. Spacieux garage et une grande cave complètent ce bien rare... Coup de cœur assuré.
+ 18000 € (Garage). Cyril Bourdon - Agt Commercial - 07 60 38 01 02

Idéal investisseur, travaux à prévoir pour ce T1 Bis de 58 m2 au 4ème étage avec ascenseur
et cave. Situé au cœur du deuxième arrondissement, Perrache à 2 min, fac Catho à 5 min.
Possibilité de le diviser. Remi Busschaërt - 06 50 20 73 59

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
1 490 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Venez découvrir ce magnifique appartement d’exception, au coeur du 6ème arrondissement, entièrement rénové avec des
prestations haut de gamme, climatisé, et
vue imprenable. Très belle pièce à vivre
avec une grande cuisine ouverte entièrement équipée. Placards aménagés dans
toutes les pièces. Belles hauteurs sous
plafond. Il se compose de 4 chambres
dont une belle suite parentale. Une cave
et un grand grenier complètent ce bien.
Mme Grégory ROSNER 06 68 32 49 14

LYON 6ème
1 133 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Dans immeuble bourgeois, au cœur du
6ème arrondissement, avec une magnifique
vue dégagée, venez découvrir ce bel
appartement traversant de 210 m²
au sol (180 m² Carrez), avec de beaux
volumes, boiseries, cheminées et parquet.
L’appartement dispose de 2 portes palières.
Une cave et un grenier complètent ce bien.
Possibilité d’ un garage.
Mme Grégory ROSNER 06 68 32 49 14

lyon 3ème
Préfecture

730 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

Préfecture, proche du Palais de Justice,
en plein cœur du 3ème arrondissement au
5ème étage avec ascenseur appartement
traversant et lumineux d’une surface de
153 m² proposé sous forme de plateau.
Une place de stationnement en soussol incluse dans le prix. Immeuble avec
gardienne. Tram T1 au pied de l’immeuble,
proximité part Dieu, Presqu’île, commerces
et restaurants.
Benoit PEETERS 06 60 56 09 32
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Le bonheur est à l’intérieur
Nul doute la rédaction a d’ores et déjà pris ses quartiers
d’hiver !
Elle vous emmène à Chamonix pour humer l’air de la
montagne et vous invite à revoir votre décoration avec
plaids et tartan à l’accent “So British“ .
Qu’il est bon, il faut bien le reconnaître, de ne plus
culpabiliser à rester chez soi à écouter “La Bohème“ de feu
Charles Aznavour ou enchainer les épisodes de Downton
Abbey sous la couette !
Le cocooning est de retour. On se réapproprie nos
chaleureux intérieurs et on adopte la recette du bonheur
des danois. Enfilons de grosses chaussettes, allumons les
bougies pour se retrouver autour d’un thé ou d’un chocolat
chaud.
Des petits bonheurs simples qui ne s’achètent pas et qui
vont nous faire aimer l’hiver.

ÉDITO

By Sophie GUIVARC’H
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À CALUIRE-ET-CUIRE
Appartements du studio au 5 pièces
2 NOUVELLES RÉSIDENCES
JUSQU’À 3M² OFFERTS(1) POUR LE LANCEMENT

RENSEIGNEMENTS EN ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
(1) Sous forme d’une réduction du prix égale à la valeur de la surface offerte (1 m² pour les studios et 2 pièces, 2m² pour les 3 pièces et 3m² pour toutes les autres typologies) pour tout contrat de réservation signé entre le 21 août et le 31 octobre 2018 inclus régulièrement
réitéré par acte notarié dans les résidences «Ressource» ou «Nouvelle Angle», à Caluire-et-Cuire - Offre non cumulable avec toute autre offre en cours ou à venir. Conditions détaillées en espace conseil ou sur cogedim.com. - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008
Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Image : Fotolia - Perspectives: Arka
Studio - Document non contractuel - 10/2018
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Rencontre - Essentiel Diagnostics Immobilier

©PEXELS

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

s o mm 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.

©PEXELS

Propriété en pierres dorées
30 MIN LYON/CENTRE VILLAGE
850.000 €*
380 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

demeure de caractère
30MINLYON-SECTEURPIERRESDOREES
695.000 €*
250 m² - DPE : E
*Honoraires charges vendeur

2 MAISONS DE CHARME
30 MIN LYON – SECTEUR RESIDENTIEL
670.000 €*
250 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

CELEST BAR & RESTAURANT
Le Celest a plus d’un tour dans son sac !
Perché au 32éme étage de la tour Part-Dieu, le
bar et restaurant de l’emblématique Radisson
Blu nous en met plein la vue mais aussi plein
les papilles.
Plongez dans cette ambiance chaleureuse
à la décoration moderne, offrant une vue
panoramique sur la ville de lyon et découvrez
les faces cachées du Celest.
Que vous ayez le temps ou non, installé
confortablement à l’une des tables du
somptueux restaurant ou sur le pouce à la
brasserie chic du Celest, dégustez une cuisine
gastronomique unique que le chef Fabrice
de Flue se charge de vous faire découvrir en
travaillant avec passion des produits frais et
locaux.
Le bar et son chef barman Loic Duchesne,
lyonnais passionné de mixologie, se
chargerons de réveiller vos papilles avec des

cocktails plus créatifs les uns que les autres,
aux saveurs équilibrées à la perfection, pour
que la magie opère une fois en bouche.
Mais le Celest va plus loin et ne cesse de nous
surprendre dans l’exploration des saveurs !
C’est un Coffee shop qui ouvre ses portes avec
le spécialiste du café Malongo et sa sélection
de 5 grands crus pour répondre à l’exigence
des fins connaisseurs de cafés.
Et pour faire durer le plaisir, un Food Shop
incluant une épicerie fine et une belle sélection
de douceurs salées et sucrées, déclinées en
option végétarienne et sans gluten, pour un
en-cas healthy et « fait-maison » à emmener
n’importe où avec vous.
Alors, prêt à vivre l’expérience Celest ?
129 rue Servient 69003 LYON
www.celest-bar-restaurant.com

Depuis le 13 septembre et jusqu’au 13 janvier 2019, la Sucrière met à l’honneur
le grand Léonard De Vinci, génie de tous les temps, en lui consacrant une
exposition digne de son subjuguant savoir.
Certainement la plus grande exposition jamais consacrée au maître italien
et à ses folles inventions, entre croquis, maquettes, représentations 3D
et manuscrits, c’est cette facette d’inventeur hors pair qu’a été Leonard
De Vinci qui est mise sur le devant de la scène à travers 3 thématiques :
l’aéronautique, les instruments de mesure, l’architecture et les applications
militaires.
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LEONARD DE VINCI À LYON

Une exposition à ne pas louper qui poursuivra son chemin autour du monde !
La Sucrière, 49/50 quai Rambaud - Lyon 69002
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Entrée adulte 13€ / Tarif réduit 8€ / Gratuit - de 5 ans

TENDANCES IN & OUT

DES PROJETS À VENIR POUR LA PART DIEU

10

Bientôt qualifié comme le centre
commercial le plus grand d’Europe, la
Part Dieu ne cesse de se moderniser pour
proposer toujours plus à ses visiteurs.
En effet, si l’ouverture prochaine d’un
Ninkasi ravit les lyonnais, la Part Dieu ne
comptait pas s’arrêter en si bon chemin et
prévoit de nombreuses autres surprises.
Après le succès grandissant de la
«Commune», cet innovant spot qui a su
séduire les plus gourmands, c’est un
nouvel incubateur de chefs qui devrait voir

le jour sur le toit du centre commercial
au printemps 2020. Un paradis de la
gastronomie qui accueillera de jeunes
chefs dans un lieu à l’image des tendances
coworking afin qu’ils testent leur cuisine et
concept de restaurant.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, ce toit gourmand devrait également
loger une vingtaine de restaurants
minutieusement sélectionnés ainsi qu’un
cinéma multiplex de 18 salles pour profiter
d’un bon film après un savoureux repas !

TOQUE DE LYON
Le chef chocolatier Vatel Gourmet,
Yoann Huys, a crée en hommage à la
gastronomie lyonnaise un chocolat
d’exception nommé la «Toque de
lyon». Cette gourmandise travaillée
tant dans ses saveurs que dans son
design, met en avant tout le savoirfaire des chefs lyonnais.
Comme son nom l’indique, croquez
dans ce délicat praliné au moulage
exclusif de l’emblématique toque
blanche née dans les années 1820,
lorsque Antonin Carême, illustre
cuisinier à cette époque, présente
comme «le roi des chefs et le chef des
rois» est venu cuisiner pour l’empereur
de l’Autriche à Vienne.

Aujourd’hui la toque blanche est un
symbole de savoir faire et de tradition, le
moule idéal pour ce chocolat artisanal
de caractère, confectionné à partir de
cacaos grands crus, selectionnés chez
Valrhona. Minutieusement travaillé,
dégustez un chocolat intense associé
à un crumble de noisettes pour plus de
croustillant et un praliné fondant pour
le côté gourmand.
Un mélange de textures et une
explosion de saveurs en bouche !
La Toque de Lyon est disponible dans
les trois boutiques Vatel Gourmet de
Lyon et Nîmes, ainsi que sur le site
toquedelyon.fr

EXTENS’K

Développé par KAWNEER France,
concepteur de systèmes architecturaux
en aluminium, en partenariat avec le
cabinet DIEDRE DESIGN ce nouveau
concept d’extension d’habitat vous
permet de profiter d’une pièce en plus,
utilisable toute l’année.
Que vous rêviez d’une chambre en plus,
d’une bibliothèque pour bouquiner
tranquillement, d’une salle de jeux pour
vos enfants ou même d’un spa pour vous

détendre, faite de cette nouvelle pièce
ce que bon vous semble. S’intégrant
parfaitement à l’architecture de votre
maison, design, élégant et sobre,
Extens’k fonctionne comme un tampon
thermique et vous permet d’économiser
la précieuse énergie solaire grâce à ses
larges baies vitrées.
Trois gammes sont disponibles pour
s’adapter à toutes les attentes et à
toutes les contraintes.

La COMPACT, aux lignes droites et
épurées qui offre une haute isolation
thermique et une luminosité maximale.
La PREMIUM, avec son puit de lumière
en toiture pour un véritable confort
bioclimatique.
L’INTEGRAL, qui englobe esthétique,
pratique et vous permet de bénéficier
d’un espace protégé en toutes saisons.
www.extens-k.com

TENDANCES IN & OUT

Lyon «Capitale du tourisme intelligent».

12

C’est le lundi 24 septembre dernier à
Bruxelles que Lyon et Helsinki ont été
nommées «Capitales européennes du
tourisme intelligent».
Ce concours organisé par l’Union
européenne, visé à récompenser les
villes proposant une politique touristique
basée autour de 4 critères d’innovation:
patrimoine et créativité, durabilité,
accessibilité et numérique. Lyon devait
expliquer quels sont ses engagements

en matière de développement touristique
et en quoi elle méritait ce titre plus
qu’une autre ville en lice (Bruxelles,
Ljubljana, Malaga, Nantes, Palma de
Majorque, Poznan, Tallin et Valence)
devant un jury. Parmi les points forts
lyonnais, un patrimoine vieux de plus
de deux millénaires inscrit à l’UNESCO
depuis 20 ans. Les deux villes gagnantes
remportent un an de promotion aux frais
de l’Union européenne, mais aussi une
sculpture pour leur centre-ville.

A r c h i t e c t u r e - v o l u m e - e s pa c e

PIERRE BERNARD CREATION, constructeur de maisons
individuelles, vous apporte un regard
différent sur l’architecture.

Crapaud Margaux Comptoir de Famille
(réf 136290) Matière : pin et coton
Dimensions : 72 x 64 x H74cm
Prix de vente public conseillé : 449€
infos : 05 56 69 68 68

So British

E N VIE
V I E D ÉCO
ÉCO

Cadre photo pêle-mêle Dentelle Comptoir de Famille
(réf 163690) Matière : polyrésine / Dimensions : D42cm
Prix de vente public conseillé : 65,90€
infos : 05 56 69 68 68
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Banquette Volutes Comptoir de Famille
(réf 688) Matière : fer
Dimensions : 123 x 60 x H94cm
Prix de vente public conseillé : 339€
infos : 05 56 69 68 68

Pichet Flore SEMA Design
(réf 99602)
Matière : grès / 1,25L
34,90€
www.semadesign-deco.fr

Cache-pot Lore Comptoir de Famille
(réf 200174) Matière : jute et plastique
Dimensions : D13 x H16cm
Prix de vente public conseillé : 3,75€
infos : 05 56 69 68 68

Assiettes à dessert Morceaux Choisis Geneviève Lethu
(réf 137900) Matière : porcelaine / Dimensions : D20cm
Prix de vente public conseillé : 37,50€ le coffret de 4
www.genevievelethu.com

Buffet double Camille Côté Table
(réf 29208) Matière : pin / Dimensions : 184 x 50 x H227cm
Prix de vente public conseillé : 2 890€
www.cote-table.com

Chaise Justine Côté Table
(réf 25215) Matière : chêne et lin / Dimensions : 50 x 56 x H90cm
Prix de vente public conseillé : 196€
www.cote-table.com

www.mychicresidence.fr

Lit City Spirit - KARE LYON
Coup de cœur pour sa tête de lit et son cadre majestueux et capitonnés
dans un tissu en lin naturel. L’endroit idéal pour passer de douces nuits
dans un style so british ! Livré sans sommier ni matelas. Cadre en bois
de hêtre, 180 x 200 cm -1649€
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

Bougeoir Oiseau Côté Table
(réf 28960) Matière : dolomite
Dimensions : 9,5 x 8,5 x H18,5cm
Prix de vente public conseillé : 12,95€
www.cote-table.com
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Renaissance au sommet
L’Hôtel mont-blanc à chamonix
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Fabrice RAMBERT - ©Pascal Tournaire

U

n pied dans le passé, la tête dans les nuages et ancré dans le présent, l’Hôtel
Mont-Blanc de Chamonix est une institution mythique rénovée avec brio par
l’architecte d’intérieur parisienne Sybille de Margerie, renommée dans le monde
de l’hôtellerie de luxe.

Visite privée

Construit en 1849 au pied du MontBlanc, la bâtisse au style architectural
typique de la vallée de Chamonix
accueille au début du 19ème siècle
une clientèle étrangère fortunée, une
aristocratie qui découvre les premières
vacances aux sports d’hiver.

16

Premières
remontées,
Jeux
Olympiques en 1924, hôtes aventuriers
comme Roger Frison-Roche…, l’hôtel
vit les plus belles heures de gloire de
la station. Une histoire précieusement
respectée par l’architecte d’intérieur
chargée de sa rénovation.
Le lieu a conservé l’élégance des
palaces Belle Epoque, empreint
de son passé mais aussi de son

environnement. Inspirée par la nature
et la montagne, Sybille de Margerie
signe une décoration chaleureuse,
raffinée sans être ostentatoire.
Si
le
bois,
et
notamment
l’impressionnant mur de rondins qui
habille le restaurant, nous rappelle que
nous sommes à plus de 1000 mètres
d’altitude, ici nulle accumulation de
plaids à carreaux, de fourrures et
d’éléments traditionnels montagnards !

contraste avec le bleu des volets a été
conservée, les espaces intérieurs ont
été entièrement repensés. L’architecte
d’intérieur parisienne a insufflé des
touches de modernité, dessiné un
mobilier sur-mesure comme ces deux
lustres, simplement renversants, qui
habillent la réception, sélectionné
des matières somptueuses comme le
velours sublime, le marbre en damier
noir et blanc.

Une élégance contemporaine qui ose
le décalage dans un établissement
séculaire au cœur des Alpes. Les
couleurs vives, chères à Sybille de
Margerie ponctuent tout en finesse un
décor poudré. Si la façade blanche qui

Au centre du lobby le lustre, constitué de
fines chaines de métal irisé qui flottent
en cascade, procure une ambiance
lumineuse très douce et subtilement
contemporaine (réalisation Terzani).

L’escalier en colimaçon a conservé sa magnifique ferronnerie d’époque et entoure en son sein un vertigineux luminaire.
Descendant du dernier étage des globes en verre soufflé semblent givrés de neige et suspendus dans l’espace.
Reprenant l’aspect des planètes, au fil des étages on est transporté dans cette constellation imaginaire (réalisation sur mesure
par Semeur d’Etoiles).

www.mychicresidence.fr
17

Visite privée
18

Le salon attenant à la réception, d’un luxe intemporel, aux matières moelleuses et confortables, se veut cosy comme celui
d’une maison de famille.
Dans les couloirs menant aux chambres un tapis de damiers rappelle le graphisme noir et blanc des carreaux de marbre de la
réception. Aux murs un motif en losange évoque celui des coffres anciens des refuges alpins. Motif que l’on retrouve comme
fil conducteur sur les caissons de menuiserie qui habillent les chambres, comme un cocon.

www.mychicresidence.fr

Dans les salles de bain des vasques, créées tout spécifiquement pour l’hôtel, ont été inspirées des baquets traditionnels des
alpages.
La piscine extérieure chauffée été comme hiver s’étire sur 14 mètres avec vue imprenable sur le Mont Blanc.

19

L’EXCEPTIONNEL VOUS

LE QUAI FLORENTIN - LYON 9e
RETROUVEZ-NOUS
DANS NOTRE
ESPACE DE VENTE
AU 46 QUAI PAUL SÉDALLIAN
LYON 9 È M E

JUSQU’À

20 000€

D’AMEUBLEMENT OFFERTS
CHEZ RBC MOBILIER
Valable pour les 5 premiers réservataires*
Valable jusqu’au 30 octobre sous réserve
du stock disponible

DONNE RENDEZ-VOUS

diagonale.fr

04 72 17 08 17

* 10 000 € d’ameublement offert (ou en remise nette sur le prix) pour l’achat d’un appartement type 3 pièces. 15 000 € d’ameublement offert (ou en remise nette sur le prix) pour l’achat d’un appartement type 4 pièces. 20 000 € d’ameublement
offert (ou en remise nette sur le prix) pour l’achat d’un appartement type 5 pièces. Offre valable pour les 5 premiers réservataires dans les bâtiments E et F uniquement, sous réserve du stock disponible et de la signature d’une option sur le
week-end évènement les 19, 20 et 21 octobre 2018, puis d’un contrat de réservation entre le 19 et 26 octobre 2018. Le paiement se fera directement auprès du fournisseur après achat authentique chez le notaire et après signature du procès
verbal de livraison du logement concerné. Offre non remboursable, valable uniquement dans le magasin RBC Mobilier de LYON et pour une durée de 1 an, à compter de la signature du procès verbal de livraison.
RCS Lyon 822 448 437 Document et illustrations non contractuels. Octobre 2018.

04 81 07 04 10

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

E S PAC E S À V E N D R E

Lyon 6ème – Rue Duquesne
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448 000 €*0 Lyon 6ème - Avenue Maréchal Foch

455 000 €*0

DPE : D - Ndl : 18 - Ch. 1152 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 16 - Ch. 1620 €/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.

Idéalement situé entre le Cours Franklin Roosevelt et la Place Puvis de Chavannes, au
dernier étage d’un très bel immeuble du 19ème siècle. Appartement en duplex de 86 m2 utiles
(76 m2 Carrez) composé d’une vaste cuisine/pièce à vivre, un salon exposé à l’Ouest, une
chambre avec salle d’eau, WC séparé. A l’étage : espace bureau surplombant le séjour et
deuxième chambre mansardée avec salle de bains. Le bien dispose d’une cave.

Lyon 6ème - rue de Créqui

505 000 €*0 Lyon 6ème - Vue exceptionnelle

869 000 €*0

DPE : E - Ndl : 78 - Ch. 3000 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 111 - Ch. 3800 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

A proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or, dans immeuble cossu, très beau T3
entièrement rénové situé au 2ème étage. D’une superficie de 73 m2, l’appartement se
compose d’une entrée, une cuisine meublée et équipée indépendante avec loggia, un vaste
séjour avec balcon, 2 chambres avec placards, une salle d’eau avec douche à l’italienne,
WC séparé. Prestations haut de gamme et climatisation dans tout l’appartement. Une
grande cave en sous-sol. Possibilité achat d’une place de parking à proximité de l’immeuble.

A proximité du Parc de la Tête d’Or et du Boulevard des Belges, appartement de 117 m2
offrant une vue exceptionnelle sur la Presqu’ile. Situé au 9ème étage, le bien se compose
d’une vaste entrée, un séjour de 50 m2 exposé plein Ouest ouvrant sur un balcon avec vue
panoramique, une cuisine indépendante meublée, une partie nuit disposant de 2 chambres
et d’une salle de bains, WC séparé. Possibilité création d’une troisième chambre. Quelques
travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Possibilité d’achat d’un garage fermé en sus.

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

ECULLY - belle propriété

1 380 000 €*0 lyon 2ème - presqu’île bellecour

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

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 sdb 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.

lyon 2ème - bellecour

Appartement T5 de 136 m², charme de l’ancien. Proche place Bellecour. Comprend une belle
réception ensoleillée, cuisine ouverte, 3 chambres et 1 bureau (possibilité 4 chambres), salle de
bains et douche, 2 wcs. Cave. Petits rafraîchissements à prévoir.

DPE : Vierge - Ndl : 17 - Ch. 1400 €/an - *Honoraires charge vendeur

Bel appartement de 86 m² dans une prestigieuse copropriété de Megève. Comprend : grande
réception avec cheminée, cuisine semi-ouverte aménagée, 3 chambres, 2 salle d’eau, wc
séparés. Grand balcon plein Sud de 27 m², vue sur le Mont Blanc. Garage. A 10 min à pieds du
centre du village et des pistes !

186 000 €*0 saint cyr au mont d’or

Joli T2 de 36 m² environ en rez de jardin de 40 m². Copropriété en cours de livraison. Entièrement
refait à neuf avec de jolis matériaux. Comprend un séjour avec cuisine aménagée ouverte sur le
jardin, une grande chambre, salle d’eau. Une place de parking.

920 000 €*0

DPE : D - Ndl : 300 - 4000 €/an - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

410 000 € *0

Au cœur de Saint Cyr au Mont d’Or, dans un magnifique parc arboré d’1 hectares et demi,
terrain de 670 m² en pleine propriété, plus 200 m² en jouissance privative. Pour projet de maison
contemporaine avec surface de plancher de 177 m2 et garage de 31 m2. Terrain piscinable. (photo
non contractuelle projet non compris dans le prix)

www.mychicresidence.fr

saint cyr au mont d’or

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.

790 000 €*0 megéve

DPE : C - Ndl : 36 - 1320 €/an - *Honoraires charge vendeur

1 080 000 €*0

DPE : Vierge - Ndl : 14 - Ch. : 478 €/an - *Honoraires charge vendeur
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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 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par Vinea Bourgogne Beaujolais

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

ST ETIENNE LA VARENNE

45 minLyon-35min MaconTGV(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.

25 min Macon TGV (Paris 1h35)

490 000 €*

*Honoraires charge acquéreur
(471 154 € + 18 846 € commission)
DPE : NC - Réf. BG18500

Au cœur d’un village actif du Mâconnais cette Maison de Maître XIXème respire le charme désuet des vieilles maisons
de famille. Sur un terrain de 6000 m², elle offre 2 logements indépendants de 470 et 370 m² pouvant être réunis.
Avec ses 18 chambres, ses beaux éléments d’époque, son magnifique parc arboré de 4000 m² offrant de multiples
ambiances, elle sera le lieu idéal pour développer une activité de chambres d’hôtes.

www.mychicresidence.fr

vire
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04 72 44 52 36

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

lyon 6ème - Prox. parc tête d’or

E S PAC E S À V E N D R E

565 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 31 - Ch. : 1600 €/an - *Honoraires charge vendeur

À Proximité du Parc de la Tête d’Or et des Commerces. Grand et lumineux T2 avec Balcon plein
Ouest, situé en étage élevé. Cet appartement bénéficie d’une belle répartition des volumes et des
espaces de vie. La cuisine indépendante pourra s’ouvrir sur le séjour et la chambre bénéficie d’un
grand dressing. Toilettes indépendantes. Une cave.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Au calme du quartier Chazière, T4 Traversant très lumineux avec Terrasse, Balcon et Garage.
Dans un immeuble standing, vous bénéficierez de volumes lumineux avec l’espace nuit bien
déterminé : Depuis la grande entrée vous accéderez : au vaste séjour et à sa 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 e ce bien. Une cave et un box fermé en sous-sol.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

lyon 6ème - prox. gare part dieu
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330 000 €*0 lyon 4ème - croix-rousse/chazière

DPE : NC - Ndl : 111 - Ch. : 1600 €/an (Eau froide et chauffage inclus) - *Honoraires charge vendeur

290 000 €*0 lyon 1er - métro opéra

335 000 €*0

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

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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

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

villeurbanne - la doua

249 000 €*0 lyon 3ème - préfecture

235 000 €*0

DPE : NC - NDL : 21 - Ch. : 980 €/an - *Honoraires charge vendeur

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

T3 loué d’environ 67 m² Carrez, à 10 min. du métro République. De construction récente avec
Balcon Sud. Ce bel appartement bien agencé, bénéficie de 2 chambres, 1 salle de bain et WC
séparé. Depuis l’entrée, vous accéderez au grand et lumineux séjour ainsi qu’à la cuisine séparée.
Garage en sous-sol.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

T2 Libre de toute occupation, env 40 m². Cours de la Liberté, Préfecture. Aux pieds de la ligne T1
et à 5 Minutes du Métro Place Guichard. Beau T2 très lumineux au 2ème étage avec ascenseur.
Depuis la grande entrée sur la cuisine indépendante, vous accéderez à droite vers le séjour ou
à gauche vers la chambre avec sa salle d’eau dans le prolongement. Toilettes indépendantes.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

La Tour de Salvagny

374 000 €*0 Dardilly

DPE : D - Réf : 3289 4 - *Honoraires charge vendeur

Au coeur du village une maison de 120 m² utile sur 3 niveaux 100 m² habitables. 3 chambres plus
combles et bureau. Terrain 160 m². Coup de Cœur.

Civrieux-d’Azergues

Belle villa au calme et à la décoration soignée, 4 chambres, un bureau, grand séjour, coin cuisine
salle à manger et grand terrain de 4800 m² avec piscine.

DPE : D - Réf : 3293 - *Honoraires charge vendeur

Belle villa familiale d’environ 160 m², 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.

Grand T3 de 91 m² avec terrasse de 17 m² exposé Sud/Ouest dans belle copropriété avec tennis
et piscine, garage, parking et cave.

719 000 €*0 Lozanne

Belle villa dans une impasse au calme sans vis-à-vis d’une surface habitable de 205 m². Hall,
salon, séjour, cuisine aménagée. 4 grandes chambres plus un salon TV. Tram-Train 5 min à pied.

449 000 €*0

DPE : C - Réf : 3290B - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Réf : 3294 - *Honoraires charge vendeur

699 000 € *0

Belle villa d’environ 225 m² habitables de plain-pied. Composée d’un hall/bureau, 3 ou 4 chambres,
salle de bains et salle d’eau, pièce de réception (Séjour/salon) 80 m² et une salle de jeux. Annexe
150 m². Terrain 1000 m² avec piscine.

www.mychicresidence.fr

La Tour-de-Salvagny

845 000 €*0

DPE : NC - Réf : 3279b - *Honoraires charge vendeur

695 000 €*0 Charbonnières-les-Bains

DPE : G - Réf : 3286a - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51
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CHARBONNIÈRES LES BAINS

04 78 34 03 81

IVI

TÉ

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

EX
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IVI

TÉ

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

1 790 000 €*0 Saint DIDIER AU MONT D’OR

1 165 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Situation prisée, à proximité immédiate du centre et des nouveaux commerces. Au calme
absolu, nichée dans un jardin d’exception, villa de prestige à l’architecture intemporelle forte
de 270 m² ayant bénéficié d’une rénovation intégrale très haut de gamme. Espace de vie
85 m² très lumineux avec 5 m sous plafond, ouvrant sur terrasse dominante et ensoleillée
exposée Sud-Ouest, très belle suite parentale de plain pied + 4 chambres et 2 SdB. Cave,
garage, auvent.Chff gaz neuf. Splendide terrain paysagé style méditerranéen 1830 m²,
piscine chauffée avec pool-house. Sébastien LAUBIER

Prox bus,au calme, très belle villa de 2001, baignée de soleil,180 m² (poss. agrandissement)
+ garage 38 m². Très belle pièce de réception 75 m² ouvrant Sud/Ouest sur les terrasses
et la piscine, agréable cuisine indépendante équipée de 2012, buanderie, 5 chambres
parquet (dont une suite parentale avec dressing), 2 SdB. Superbe terrain 1830 m² clos aux
essences multiples, Piscine de 9,5 m x 5 m protégée par une clôture en verre. Chauffage
par le sol avec rafraichissement en été par pompe à chaleur.
Sébastien LAUBIER

EX
CL
US

IVI

TÉ

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

TREVOUX
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350 000 €*0 tassin bourg

525 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

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

Bus et écoles à proximité immédiate à pied, dans une résidence récente de grand standing
avec piscine, au calme, très beau T4 de 106 m² soigné et en parfait état. Lumineux salon/
séjour de 44 m² en parquet + cuisine entièrement équipée de 12 m² ouvrant au Sud dans la
verdure sur terrasse 21 m² équipée d’une pergola bio-climatique, suite parentale + bureau,
SdE à l’italienne. (Possibilité chambres supp). Grand garage double, cave. Chauffage au
sol et rafraichissement par pompe à chaleur.
Sébastien LAUBIER

ECULLY HYPER-CENTRE

269 500 €*0 TASSIN le bourg

168 500 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Commerces et bus au pied, dans un petit immeuble 1900 entretenu avec de très faibles
charges, très beau T3 de 66.5 m² en excellent état. Très lumineux, beaucoup de charme,
ouvrant dans la verdure et sans vis à vis. Grande pièce de vie avec cuisine ouverte équipée
de 38 m² donnant plein Sud sur cour, buanderie, 2 chambres en parquet, SdE. Chauffage
au gaz; menuiseries double vitrage. 2 caves. Parking libre dans la copropriété.
Isabelle LAUBIER

A proximité des écoles et de la gare et des bus, dans une petite copropriété entretenue de
standing, au calme, 2ème et dernier étage, beau T2 de 50 m² très lumineux. Entrée, séjour
de 16 m² en parquet ouvrant sur balcon plein Sud-Ouest, cuisine indépendante 9 m² et 1
chambre en parquet 12 m², dressing, SdE à l’italienne récente. Agréable Vue dégagée dans
la verdure et les arbres, sans vis à vis. Parking numéroté.
Isabelle LAUBIER

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

06 51 84 21 32
franck.ulrich@estate-gallery.com

À 20 minutes de Lyon

Château du 18ème siècle de 2 000 m² habitables avec une dépendance à rénover de
1 100 m² le tout sur un terrain de 20 ha.
Jardin à la française classé « Jardin Remarquable ».

2.650.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Croix-Rousse Plateau

Emplacement privilégié pour ce superbe
appartement de 77 m2 en Carrez et 100 m2
de surf. hab. Sa situation sur une place exposée plein sud et sans vis à vis lui confère
une vue et une luminosité exceptionnelle.

465.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Lyon 9ème

Loft avec belle terrasse et garage double.
4 chambres. Jacuzzi.

530.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

www.neowi.com

beaujolais - pierres dorées

20 mn accès autoroute
et gare de Villefranche S/S

610 000 €*

Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

Villa d’architecte de 168 m² avec nbreuses dépendances sur terrain arboré de 2 854 m² offrant un cadre de vie et une vue
d’exception. Plain pied : hall d’entrée, cuisine équipée ouvrant sur terrasses Sud et Ouest, salon/séjour avec cheminée de 56
m² avec triple expo et accès direct sur terrasse Sud, ch. ou bureau, wc, buanderie et suite parentale ouvrant sur terrasse Ouest.
Etage : 2 ch dt 1 donnant sur une autre pièce pouvant être aménagée en dressing ou en couchage supplémentaire, wc et SdB
avec douche et baignoire. S/sol aménagé, salle de réception d’env 50 m², bureau, séchoir, chaufferie et cave. De plus, un très
bel espace détente, piscine chauffée couverte par une véranda, cuisine d’été, wc, SdB, sauna et salon TV. Garage double
avec portails automatisés. Atelier. Bien rare à la vente, idéal pour des personnes à la recherche d’un cadre de vie très calme,
sans vis à vis mais pas isolé. A voir absolument ! Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 30 03 20 ou beaujolais@neowi.com
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*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

lyon 6ème - brotteaux

215 000 €*0 lyon 6ème - brotteaux

355 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Spacieux T2 de 37,5 m² en plein cœur des Brotteaux rue Bugeaud, dans un immeuble de standing,
au premier étage sur cour intérieure. Le bien se compose comme suit ; entrée desservant le séjour,
cuisine ouverte, pièce lumineuse grâce à ses deux fenêtres en double vitrage sur cour intérieure.
Grande chambre avec placards à la française, plus une alcôve. Salle d’eau et WC indépendant.
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

Vous êtes visionnaire ? Vous recherchez un placement à moyen-terme ? Un emplacement rêvé ?
Dans un immeuble de standing ? NEOWI a ce qu’il vous faut ! Venez découvrir ce T3 de 72 m², rue
Bugeaud en plein cœur des Brotteaux, vendu loué sous loi 48. Loyer mensuel 360 €/mois. charges
de copropriété 30 €/mois. Ne laissez pas passer cette opportunité et contactez-nous sans tarder.
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
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VILLEURBANNE - prox. part dieu
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

249 000 €*0 LYON METROPOLE - CŒUR VENISSIEUX

179 000 €*0

dpe : nc -*Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Appartement T3 de 67 m² situé au 7ème étage avec ascenseur d’une résidence sécurisée et
bien entretenue. Le bien est à proximité de la place Marengo à la limite du 3éme arrondissement.
L’appartement se compose comme suit, 2 chambres spacieuses avec placard, un séjour avec
cuisine équipée ouverte donnant sur un balcon exposé plein OUEST, extrêmement lumineux et
aucun vis-à-vis, salle d’eau avec douche à l’italienne, WC séparés. Une cave et un box fermé
viennent compléter ce bien de qualité. Le bien entièrement refait à neuf.
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.
Derniers lots disponibles - Programme éligible PTZ ou loi PINEL.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com
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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

940 000 €*0 caluire et cuire

550 000 €*0

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

e

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

CREMIEU - (ISERE 38)

549 000 €*0 LYON 5ème - point du jour/Battières

499 000 €*0

DPE : B - Ndl : 46 - Ch. : 2760 €/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.

Dans une résidence BBC de 2015, T4 de 94,58 m2 situé au 3ème étage. Il se compose d’un
hall d’entrée avec placard, une pièce de vie de 33,28 m2 avec cuisine US et un espace
bureau le tout accédant à une terrasse de 12,43 m2 orientée plein Sud, un dégagement
nuit avec rangements desservant trois chambres, une salle d’eau, une salle de bains, une
buanderie et un WC séparé. Un garage double avec un grand renfoncement complète ce
bien.

365 000 €*0 LYON 5ème - point du jour

180 000 €*0

DPE : D - Ndl : 107 - Ch. : 3200 €/an - Soumis au statut de la copropriété - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 1320 €/an - *Honoraires charge vendeur

En plein cœur du Point du Jour, dans une résidence sécurisée de 1975, appartement T5 de
101 m2 situé au 2ème étage. Il se compose d’une entrée, une cuisine équipée avec cellier,
un sejour double donnat sur un balcon, deux chambres, un espace bureau (possibilité 3ème
chambre), une grande salle de bains avec douche et baignoire et un WC indépendant. Une
cave et une place de parking privée complétent ce bien.

Situation idéale pour ce local professionnel situé en rez de chaussé d’une résidence de bon
standing. De plain pied, sans marches, ce local de 60 m2 vous propose une salle d’attente,
une pièce d’environ 40 m2 et un point d’eau. Toutes les pièces sont baignés de lumière
grâce aux vitrines. Pour compléter cet agréable local, une grande réserve est également
exploitable en sous-sol (environ 45 m2) avec électricité et point d’eau. Idéal pour un cabinet
de podologie ou autre profession libérale. Proximité immédiate commerces du Point du
Jour, bus et écoles.

www.mychicresidence.fr

LYON 5ème - point du jour
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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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
US
CL
EX
TÉ

IVI

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

*

EX
CL
US

IVI

TÉ

Au cœur des pierres dorées, splendide rénovation
pour cette authentique propriété en pierres
d’environ 635 m² habitables. Elle comprend
plusieurs salons, un séjour cuisine (100 m²) ouvert
sur 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

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

*

Domaine en pierres édifié dans un véritable écrin de
verdure et comprenant une maison principale d’environ
600 m² habitables. Au rez de chaussée, 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

Secteur Lentilly
1 150 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Belle propriété en pierres composée de 2 bâtiments
séparés par une jolie cour intérieure et accessibles par
2 entrées. La maison principale se déploie sur 230 m²
hab. : pièces de vie en enfilade donnant directement
sur une vaste terrasse : entrée, salon, salle à manger,
cuisine. Étage : salon-bureau, 2 ch., SdB, dressing.
2ème étage : 2 autres ch. En face : 2ème maison en
pierres d’env. 125 m² hab. : RdJ : vaste salle de jeux,
ch. de plain pieds avec SdE, wc, buanderie. Étage :
2 ch., salon, SdB, wc. Gdes dépendances : remise,
atelier, garage, cave. Parc 5260 m² : très belle entrée
de tilleuls qui ouvre sur cour intérieure, piscine.
Propriété en parfait état, proche ttes commodités. Idéal
maison de famille, activité chambres d’hôtes, gîtes...
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
US
CL
EX
TÉ

IVI

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

*

Très bel emplacement. Magnifique longère restaurée,
authenticité d’une propriété de caractère et confort
d’une maison contemporaine. Ouverte sur la nature,
au RdC ses pièces de vie en enfilade: cuisine
équipée, 2 salons avec cheminée, salle à manger,
pièce détente (jacuzzi, sauna, salle de sport). Étage :
bureau, suite parentale avec SdB et dressing, 3 autres
ch, 2 SdE. Magnifique environnement. Terrain clos et
arboré 8208 m²: verger, plan d’eau naturel de 2500
m², piscine, pool house, local technique, cuisine d’été.
Nbreuses dép. : garage, atelier, kiosque en rotonde
avec un beau four à pain. Propice au repos. Douceur
de vie assurée. Propriété de qualité chaleureuse et
baignée de lumière. Tél. : 06 72 55 94 80

beaujolais
749 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Situation privilégiée pour ce magnifique domaine
situé en Beaujolais. Lieu idéal pour se ressourcer
en pleine nature et profiter d’un parc de 2 hectares
traversé par une rivière. La propriété en pierres du
XVIIIème siècle d’environ 630 m² a été entièrement
rénovée pour faire un lieu accueillant, chaleureux
et confortable. Pièces de réceptions ouvertes sur 3
terrasses plein sud, 9 chambres, 9 salles de bains,
Spa, dépendances. Gîte indépendant + une maison
indépendante de 120 m² au sol. Idéal chambres
d’hôtes, réceptions, mariages etc...
Tél. : 06 72 55 94 80

juliénas
650 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

www.mychicresidence.fr

Beaujolais des crus, domaine viticole
comprenant une belle maison du 17ème siècle
bien implantée dans son environnement et
son terrain de 4 ha 700, vue imprenable, elle
comprend 225 m² habitables, 5 chambres, 2
salles de bains, salle d’eau, 2 salons, cuisine
salle à manger, un appartement indépendant
de 120 m², un caveau de réception voûté, cave
voûtée et ancien cuvage, dépendances, garage.
Parc arboré avec piscine. «3 Ha de vignes AOC
en fermage» et un prés de 1 ha 70.
Tél. : 06 72 55 94 80
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

lyon 6ème - parc tête d’or

1 550 000 €*0 lyon 6ème - vue panoramique

1 250 000 €*0

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

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

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

En étage élevé avec belle vue sur Fourvière, T6 de 170 m² en parfait état, belles prestations,
entrée, pièce de vie, cuisine ouverte sur salle à manger, 3 chambres actuellement poss 4/5
chambres, 1 SdB + 2 SdE, 2 toilettes, nombreux rangements. Grd gge, 2 caves, double
vitrage, climatisation. On high floor with beautiful view of Fourviere, T6 170 sqm in perfect condition, beautiful

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

Lyon 4ème - BLd de la croix-rousse

benefits, entrance, living room, kitchen open to dining room, 3 bedrooms currently poss 4/5 bedrooms, 1 bathroom
+ 2 shower room, 2 toilets , many storage. Large gge, 2 cellars, double glazing, air conditioning.

Réf. 94523 - Tél. 04 78 89 05 60

1 095 000 €*0 Lyon 6ème - TÊTE D’OR MASSENA

1 040 000 €*0

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

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

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

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 de parking
dans l’immeuble + 60 000€. Immeuble sur son terrain. Old Bel 7 rooms of 205 sqm: large living

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

E S PAC E S À V E N D R E

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
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Lyon 6ème - métro foch

1 040 000 €*0 Lyon 6ème - parc tête d’or

970 000 €*0

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

DPE : NC - Ndl : 31 - Ch. : 4300 €/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 climatisé et sonorisé. Cave, grenier.
Parking en location au pied de l’immeuble. In beautiful old building in perfect condition, superb 134

Vue Panoramique sur le Parc, immeuble Pitance de 1960, T6 traversant de 155 m². Entrée,
séjour double avec accès balcon, cuisine équipée, cellier, salle à manger, 3 chambres dont
1 avec SdE et 1 avec SdB. Cave. Poss garage 45000 €. Panoramic view on the Park, building

sqm, including a large reception with open kitchen, 2 bedrooms, very comfortable dressing room, bathroom, toilet
and laundry. Apartment with quality services and finishes of Esthète. Réf. 94394 - Tél. 04 78 89 05 60

Pitance of 1960, T6 crossing of 155 sqm. Entrance, stay doubles with access balcony, equipped kitchen, cellar,
dining room, 3 rooms among which 1 with shower-room and 1 with bathroom. Cellar. Poss garage 45000 €.

Réf. 94502 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

23, avenue Maréchal foch

5, place Abbé Boursier

40, av. de la République

88, Route Nationale 6

04 78 89 05 60

CALUIRE ET CUIRE

04 37 49 67 67

04 78 47 43 91

04 78 47 04 84

1 340 000 €*0 SAINT didier AU MONT D’OR

1 190 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans un havre de paix, maison contemporaine d’architecte de 229 m² s/1500 m². Entrée,
pièce de vie, cuisine indépendante MODULIS 2016, 5 chambres, bureau, 2 SdE, 2 wc.
Belles prestations. Grande terrasse en pierre, piscine, dépendance et garage. Proximité
transports. In a haven of peace, contemporary architect house of 229 sqm on 1500 sqm. Entrance, living room,

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

kitchen MODULIS 2016, 5 bedrooms, office, 2 bathrooms, 2 toilets. Nice benefits. Large stone terrace, swimming
pool, outbuilding and garage. Proximity transports.

Réf. 94481 - Tél. 04 37 49 67 67

saint cyr 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

1 095 000 €*0 COUZON AU MONT D’OR

950 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison ancienne de 198,18 m² sur jardin de 1300 m² plat, arboré avec piscine chauffée au
sel et dépendances. Pièce de vie 72 m², 4 chambres, 4 SdE, salon Tv 22 m², buanderie et
sauna en mezzanine. Garage double + caves. Old house of 198,18 sqm on garden of 1300 sqm flat,

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

trees with salt heated pool and outbuildings. Living room 72 sqm, 4 bedrooms, 4 shower rooms, lounge 22 sqm,
laundry room and mezzanine sauna. Double garage + cellars.

Réf. 92828 - Tél. 04 37 49 67 67

895 000 €*0 NEUVILLE SUR SAÔNE

500 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 7 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Appartement en RdJ avec son jardin privatif de 1385 m² avec une cuisine d’été, terrasses,
dans parc clos de murs, arbres centenaires. 140 m² de surface poss 3 chambres. Très
belles prestations. Vendu avec cave et parking. Flat in Rdj with its private garden of 1385 sqm with a

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

summer kitchen, terraces, in Park closed walls, trees centenaries. 140 sqm of surface poss 3 bedrooms. Very nice
benefits. Sold with cellar and parking.

Réf. 91398 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SainT CYR AU MONT D’OR

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

35

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

Encore
quelques
opportunités

[

LES LOGES
DE MONGRÉ

Villefranche sur Saône

]

[ Découvrez par exemple

102 m2 habitables,
avec 2 loggias au 3ème étage.
Prix : 395.000 €

]

Cœur de Ville
Surface commerciale neuve
de 113 m2
aménagée
en 3 bureaux.
Climatisé,
cloisons vitrées et stores,
décoration contemporaine.
Prix 250.000 € HT

CONTACTEZ-NOUS !

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

Essentiel Diagnostics immobiliers
3 hommes à vos côtés pour un diagnostic en toute simplicité !

L

e diagnostic immobilier ? Avec Essentiel Diagnostics immobiliers,
cette fastidieuse démarche, obligation légale inhérente à la vente ou
la location d’un bien n’est plus un problème, bien au contraire !

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Attitude Média

C’est avec professionnalisme, bienveillance
et bonne humeur que l’équipe s’occupe
de vous. Anthony Colin, Alexy Bentolila et
Nam Tran tous trois salariés au sein d’un
grand groupe national spécialisé dans
les diagnostics immobiliers décident de
créer leur propre structure, une agence
à taille humaine qui offre davantage de
services et de proximité à leur clientèle.
« Nous partagions les mêmes valeurs, une
vision plus humaine de notre métier, une
philosophie qui ne correspondait pas à
celle d’un grand groupe. » précisent-ils.
Fort de leurs compétences complémentaires
et habitués à travailler ensemble, nos
trois compères se lancent en mai dernier
dans l’aventure entrepreneuriale. « Nous
connaissons parfaitement le métier et

chacun apporte son expertise. » Si Anthony
excelle dans la gestion, Alexy s’investit
dans la communication et le marketing
tandis que Nam, technicien hors-pairs
effectue les diagnostics et les rapports.
Trois mousquetaires attachés à satisfaire
pleinement leur clientèle qui apprécie
l’écoute, la disponibilité, la réactivité
et le suivi d’une équipe, il est vrai, fort
sympathique !
« Le diagnostic immobilier est vécu comme
une contrainte, une démarche peu plaisante
que les propriétaires appréhendent parfois.
Sans compter les rapports complexes
parfois incompréhensibles ! C’est pourquoi
nous veillons à apporter de la simplicité
et de l’humain dans notre activité. Nous
remettons une fiche de synthèse la plus
claire possible et sommes là pour expliquer

rencontre

Découvrez notre service inédit ESSENTIEL 3D
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et conseiller les propriétaires sur les
éventuelles améliorations à apporter. »
DPE, amiante, plomb, électricité, gaz…,
chaque point est détaillé avec des codes
couleurs et résumé pour une lecture
simplifiée. Très réactive, l’équipe répond
aux demandes dans la journée, intervient
dans les 72 heures et suite au diagnostic,
le rapport peut être rendu le soir même.
« Une fois sur place nous proposons
également
d ’a u t re s
services
complémentaires comme la visite virtuelle
3D, le home stagging ou la prise de vues
en faisant intervenir des prestataires
extérieurs.
« Nous optimisons notre intervention,
avec la même exigence, celle d’être aux
petits soins pour nos clients ! »
06 15 82 73 75 - 06 09 32 73 62
essentiel.diagnostics@gmail.com
www.essentiel-diagimmo.com

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

LYOn 2ème

Cœur Presqu’île

450 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 2 300 €/an

*

EX
CL
US

IVI

TÉ

Situé au 2ème étage d’un bel immeuble
emblématique de la place Bellecour,
un appartement entièrement rénové et
climatisé. La pièce de vie en parquet et
boiseries avec cuisine équipée, bénéficie
d’une vue dégagée sur la place. Une
chambre avec sa salle d’eau complète ce
bien rare et d’exception.
Olivier PARISET

LYON 6ème
Avenue Foch
700 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 6 - Ch. : 1 536 €/an

*

Dans un immeuble ancien, sur son terrain,
un charmant appartement de 114 m² en
étage élevé. Un séjour en parquet avec
cheminée, une cuisine USA équipée.
Le dégagement dessert 4 chambres en
parquet, une vaste salle de bains avec
baignoire et douche. Vous serez séduit
par son emplacement géographique
privilégié et son agencement fonctionnel.
Une grande cave voûtée.
Angela FALCONNET-VITALI

ecully centre

Appartement terrasse

950 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 360 - Ch. : 6 000 €/an

*

www.mychicresidence.fr

Dans un immeuble Pitance ravalé, en étage
élevé, bel appartement de 160 m² rénové
avec goût et raffinement. Toutes les pièces
bénéficient d’un accès direct sur la terrasse
dans un cadre calme et verdoyant. Grande
pièce de vie de 60 m², cuisine équipée et
buanderie, 3 chambres, 2 salles de bains
contemporaines, 2 dressings. Cave et
garage. Résidence avec piscine et tennis.
Fanelly BALAY-FORT
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LYON 5ÈME - POINT DU JOUR

E S PAC E S À V E N D R E

530 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Proximité toutes commodités, résidence récente avec piscine. Villa sur le toit de 152 m2 Loi
Carrez avec 2 terrasses de 60 m2.Entrée, pièce de vie traversante avec cheminée ouverte sur
terrasse, cuisine équipée cellier, wc, suite parentale. A l’étage, un espace nuit composé avec 3
chambres avec sde, wc. Caves - Garage Double. Réf. : 1761357 - Tél. : 04 78 59 08 08

Dans une résidence de standing avec piscine et proche des commodités, appartement terrasse
106 m2. Entrée, cuisine équipée séparée, salon/salle à manger, l’ensemble sur terrasse de 20 m2
exposée plein Sud avec pergola bioclimatique, chambre avec bureau et accès balcon, salle d’eau,
grand rangement et 2 wc. Appt transformable en 2 chambres et 2 salles de bains. Prestations de
qualités. Cave et garage double. Réf. : 1761325 - Tél. : 04 72 38 08 08

tassin bourg
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629 000 €*0 TASSIN bourg

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

525 000 €*0 lissieu

430 000 €*0

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

DPE : E - Ndl : 25 - *Honoraires charge vendeur

Proche écoles et transports, appartement terrasse 118 m2 au calme dans un parc arboré. Entrée,
séjour, cuisine équipée séparée, l’ensemble sur terrasse de 18 m2, suite parentale avec salle de
douche et accès terrasse, 3 chambres, salle de bains et wc séparé. cave et 1 garage simple.1
garage simple en sus + 15 000 €.
Réf. : 170714 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dans propriété en pierres dorées avec parc, bel appartement rénové en duplex de 174 m2
habitables (116 m2 carrez) avec jardin attenant d’environ 100 m2. Séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 3 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, buanderie, 2
wc. Cave. 2 places de parkings couvertes. Transports à proximité. Bel environnement. Charme.
Calme. Réf. : 118281 - Tél. : 04 78 33 08 08

dardilly

384 000 €*0 LYON 5ÈME

315 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Dans un écrin de verdure, proche toutes commodités, appartement de 128 m2 en rez-de-jardin
avec terrasse de 40 m2 dans résidence familiale avec parc et aire de jeux. Entrée, séjour/salle à
manger de 40 m2, cuisine équipée sur terrasse, dégagement, 4 chambres (poss 5) dressing, salle
de bains, salle d’eau, wc. Une cave complète le bien. Possibilité garage en sus.
Réf. : 118192 - Tél. : 04 78 47 08 08

Appartement familial T3 de 89,09 m2 en bon état, composé d’une entrée avec placard, un salon
séjour de 34,10 m2, cuisine équipée américaine, dégagement avec placard coulissant donnant sur
2 chambres, un salle de bain et wc indépendant, un balcon Cave et place de parking et un garage
Chauffage individuel électrique Réf. : 118248 - Tél. : 04 78 59 08 08

sainte foy les lyon

1 299 000 €*0 la tour de salvagny

735 000 € *0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Propriété 409 m2 sur parc de 6 500 m2 avec piscine. RdC, séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine, cellier, l’ensemble ouvert sur terrasse, bureau (poss ch), 2 chambres et salle de bains.
A l’étage, coin TV, chambres avec salle de bains, suite parentale avec salle de bains et douche,
dressing. Sous sol avec de nombreuses dépendances, salle de gym, pièce de réception... Poss
activité professionnelle. Garage double, caves, atelier. Réf. : 117802 - Tél. : 04 78 59 08 08

A proximité du bourg, au calme absolu, maison ancienne de 196 m2 sur terrain plat paysagé de 825
m2 piscinable. Pièce de vie d’environ 95 m2 comprenant salle à manger, cuisine équipée ouverte
et salon, 4 chambres, salle de bains, salle d’eau, salle de jeux. Dépendances aménageables.
Entièrement rénovée, elle allie le charme de l’ancien et confort moderne.
Réf. : 118113 - Tél. : 04 78 47 08 08

sainte foy les lyon

650 000 €*0 sainte foy les lyon

625 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Proche de toutes commodités, maison de ville atypique de 225 m2 sur terrain de 594 m2.
Entrée, salon séjour donnant sur bureau/bibliothèque, cuisine équipée, une chambre avec salle
d’eau, sanitaire. A l’étage, 4 chambres et bureau, salle d’eau et WC. Sous-sol atelier, bureau
indépendant, cave, chaufferie et garage. Réf. : 1761355 - Tél. : 04 78 59 08 08

Maison de 125 m2 sur terrain constructible et divisible de 1168 m2. Entrée, vaste salon séjour
avec double exposition, cuisine indépendante donnant sur terrasse, dégagement, 2 chambres,
salle de bain et sanitaire. 3ème chambre sous combles. Combles aménageables Poss 2 chambres
supplémentaires. Buanderie salle d’eau et WC. Cave. Garage double. Parking privatif.
Réf. : 118286 - Tél. : 04 78 59 08 08

590 000 €*0

tassin la demi-lune

463 000 €*0

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Limite Trévoux, et à proximité de toutes commodités, maison de charme de 1930, 215 m2 sur
terrain 2000 m2. Entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée, suite parentale, 3 chambres, salle
de bains, salle d’eau, Wc, coin bibliothèque. Dépendances. Réf. : 118170 - Tél. : 04 78 47 08 08

Parcelle de terrain plein Sud de 4245 m2 sans vis à vis et libre de constructeur. Sur 1302 m2. Une
surface habitable (Surface plancher) de 350 m2 maximum (emprise au sol de 281 m2). Terrain
piscinable dont une partie en Zone Naturelle et bénéficiant d’un magnifique Espace Boisé classé.
Terrain viabilisé en eau potable, électricité, télécom et eaux pluviales, égout.
Réf. : 118197 - Tél. : 04 72 38 08 08

www.mychicresidence.fr

SAINT didier de formans
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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 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 40

42

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 €

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)

06 07 55 33 66

corine.pellier-cuit@orange.fr

www.e-mobiliere.com

*Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

Charbonnières centre, villa familiale alliant calme et proximité des commodités (ligne SNCF Charbonnières - Saint
Paul, bus, commerces). Totalisant une surface au sol de 372 m² (253 m² Loi Carrez), la maison se compose d’une
entrée, d’un vestiaire avec de nombreux rangements, d’une cuisine équipée toute hauteur (26 m²), d’un salon avec
cheminée ouvrant sur une large terrasse, de 6 chambres et une suite parentale (27 m²). Un bureau indépendant avec
une entrée séparée. Une salle de sport (39 m²). Une buanderie. Pas de vis à vis. Le jardin de 1600 m² est clos, arboré
et bénéficie d’une jolie vue sur le village. Un double garage. Terrain piscinable. Exposition Sud/Ouest. Un compromis
idéal pour allier vie familiale et vie professionnelle.

www.mychicresidence.fr

charbonnières les bains
1 150 000 €*

43

HAUSSMANNIEN
RÉNOVÉ PAR UN ARCHITECTE

S

itué à Lyon 3ème, à deux pas des
brotteaux et de la Part Dieu, cet
appartement ancien de 80 m² (75
m² carrez) entièrement réhabilité par un
architecte en 2017, prend place au 3ème
étage avec ascenseur d’un bel immeuble
haussmannien de 5 étages.

ouverte sur le vaste séjour illuminé par

Dès l’entrée, la rénovation prend tout son
sens. Un hall d’accueil avec dressing
sur-mesure s’ouvre sur une somptueuse
et lumineuse pièce de vie de 40 m²
symbolisant le mariage parfait entre les
matériaux anciens et contemporains.
Elle se compose d’une cuisine design
et fonctionnelle aux lignes épurées,

et salle d’eau.

trois grandes fenêtres exposées plein
Sud avec vue sur le Crayon. De part et
d’autre de la pièce principale, un véritable
espace nuit offre quant à lui deux belles
chambres imaginées comme des suites
d’hôtel avec chacune leur propre dressing

L’adresse privilégiée, les volumes et la
rénovation haut de gamme font de cet
appartement un lieu magique. Deux
caves et une buanderie. Local à vélos.
Possibilité de deux garages fermés en
location à proximité immédiate.

Soumis au statut de la
copropriété, 12 lots.
Charges annuelles de 1.200 €.
Taxe foncière de 567 €.
Réf. : 1063EL.
Contact :
Joris au 06 68 35 00 43

Prix : 485 000 €*

COUP DE CŒUR

*Les honoraires TTC
sont inclus à la charge du vendeur
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www.mychicresidence.fr
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Tendance
Inspiration
Lifestyle
Evasion
Espaces

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

Découvrez à partir De Janvier 2019 la nouvelle formule De votre magazine

09 82 58 06 80

2 agences à votre service :
50, Quai Saint Vincent 69001 LYON - 63, Place de la Libération 69620 VAL D’OINGT

www.pierre-de-lune-immobilier.fr

Saint Just - Antiquaille

Nous consulter

*Honoraires charge vendeur

Saisissez une opportunité unique de vivre en centre-ville au cœur d’un quartier historique, avec terrasses et jardins.
Nous vous proposons 4 maisons et 5 appartements haut de gamme, du 3 au 5 pièces, disposés de manière à
préserver l’intimité de chacun. Chaque bien offre de beaux volumes et dispose d’un ou plusieurs extérieurs permettant
de profiter de la douceur des soirs d’été. Conception par un architecte de renom. Matériaux nobles et pérennes.
Possibilité de personnaliser les prestations définies par un architecte d’intérieur. Haute performance énergétique.
Possibilité d’acquérir un ou plusieurs garages en sus.

www.mychicresidence.fr

lyon 5ème
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La Sorelle

Golf Hôtel Restaurant
01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

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

“Plus qu’un golf”
Si le golf est au coeur de l’ac�vité, La Sorelle compte aussi de nombreux
atouts : restaurant semi-gastronomique ouvert à tous, hôtel de charme,
bâ�sse du XVème siècle, cadre naturel unique dans la Dombes, sens de
l’accueil et de la convivialité ...
La Sorelle, c’est aussi une structure d’entrainement à Lyon :

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

GOLF LYON TASSIN
Académie - Pitch & Pu�

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

Lyon 3ème, 147 rue Baraban
Deux T2 disponibles
Prix à partir de 139.000 €
Livraison 1er trimestre 2019
Proximité Lyon Part-Dieu

www.bauvey.com

Projet de rénovation d’un immeuble de 2 étages comprenant
11 logements du studio au T2 mezzanine entièrement rénovés.
Cuisine et salle de bains équipées. Prestations de qualité. Idéal
investisseur. LMNP. Facile d’accès.

CONTACTEZ-NOUS

04 72 27 04 92

E-mail : contact@bauvey.com
Adresse : 56 rue Éd. Herriot - 69002 Lyon
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DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
DE MONTAGNE
HAUT DE GAMME
04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

Vous aimerez ...

.
.

© Philippe Ceruti

son espace de vie
ouvert sur l’extérieur

ses prestations
haut de gamme

.
sa terrasse avec
vue panoramique

ses 5 chambres
spacieuses

.

EXCLUSIVITÉ. SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 2 266 000 €. Réf : M-67270. 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

