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CANUT AVEC TERRASSE EN HAUT DES PENTES DE LA CROIX ROUSSE
LYON | 69001 | 499 000€ | 90 m 2 | DPE : NC

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

LOFT DANS UN ANCIEN ATELIER
VI LLEURBAN N E | 69100 | 399 000€ | 123 m 2 | DPE : D

11 COURS VITTON, LYON 6 – 04 78 94 51 15 - LYON@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM
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saint cyr au mont d’or
Proche village

1 250 000 €*

DPE : B
*Honoraires charge vendeur
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Belle maison 2008 dans un écrin de verdure
à 5 mn à pied du centre et à proximité des
transports. Orientée S/O de 329 m2 sur parcelle
de 1368 m2 avec piscine chauffée de 12*4 au sel.
Gde pièce de vie d’env 89 m2 style contemporain
avec prestations haut de gamme (cheminée
Godin). Très belle cuisine de 21 m2 plein Sud
sur terrasse 60 m2. Etage, 2 ch 15 m2 et 16 m2
avec SdE & suite parentale (+ dressing) 44 m2
ouvrant sur terrasse. Studio indépendant de 50
m2, terrasse, cuisine équipée, SdE et WC. Cave à
vin et garage (3 véhicules).
Fabienne Montillet-Marin - 06 83 83 13 28

IV

collonges au mont d’or

EX
CL
US

1 450 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Conçue par un architecte, maison 270 m2 hab,
belle luminosité, espace à vivre très chaleureux.
Expo S/O, et jardin arboré de 1555 m2 et piscine
de 11,5 x 5 m. Hall d’entrée av. accès à l’espace
de vie. Cuisine ouverte sur salle à manger, et
double salon permet de profiter de la cheminée
et sa verrière de toit. Un très beau sol en béton
ciré. 3 grandes chambres, chacune équipées de
sa propre SdE ou SdB, et dressing, mais aussi
bureau et buanderie. Etage, mezzanine, chambre
avec dressing, et SdB. Sous-sol, salle de cinéma,
ou salle de jeux, buanderie, cave à vin.
Cyril Bourdon - Agt Co - 07 60 38 01 02

lyon 2ème
Ainay

1 000 000 €*

DPE : B
*Honoraires charge vendeur

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. Benoit Peeters - 06 60 56 09 32

lyon 6ème

1 490 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Venez découvrir ce magnifique appartement
d’exception, au cœur 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

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

CALUIRE
Côté Saône

1 270 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Beaucoup de cachet pour cette très belle demeure fin 19ème, de 289 m2 sur 3 niveaux (plus sous-sol aménagé) sur
une parcelle d’environ 7 600 m2 dont une partie boisée. Vue dominante sur la Saône. Cuisine, salle à manger donnant
sur une jolie terrasse avec vue sur la Saône et les Monts d’Or, 7 chambres, 2 salles de bains, 3 WC, une maison
lumineuse (4 expositions) dans un écrin de verdure, de beaux volumes bien distribués, une piscine et 3 garages
fermés. Vous serez sous le charme ! Transports en commun, commerces à 5 minutes, 15 minutes du centre de Lyon,
proximité école Ombrosa. Fabienne MONTILLET-MARIN - 06 83 83 13 28
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C’était mieux avant ?
Il y a des valeurs sûres, des traditions, des choses qui ne
changent pas et c’est tant mieux !
N’est-il pas rassurant de voir que les saisons se succèdent,
que les murs séculaires sont toujours convoités, que les
stations se réjouissent des premières neiges et que Noël
commence déjà à se préparer (un peu trop tôt il est vrai !) ?

ÉDITO

Alors que l’on clamait encore il y a peu de temps “le
changement c’est maintenant“, il semble que l’on aspire
tous à faire une pause, voir un retour en arrière ? Le “c’était
mieux avant“ n’est pas l’apanage des pessimistes, des
grincheux et des passéistes.
On assume une certaine nostalgie, un environnement
et des relations plus authentiques. Sur l’appartement
haussmannien de famille où il fait bon vivre ou sur le refuge
de montagne où l’on retrouve autour d’un feu de bois, le
temps n’a pas d’emprise…
L’immobilier nous préserve du temps qui passe. C’est
bien peu de choses me direz vous face à la disparition des
espèces et à l’essor effréné des nouvelles technologies !
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Le passé n’a jamais été aussi à la mode alors oui vive le
bon vieux temps !
By Sophie GUIVARC’H
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DE R (1)

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Appartements du studio au 5 pièces
EMMÉNAGEZ CETTE ANNÉE
LIVRAISON FIN 2018

RENSEIGNEMENTS EN ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
GROUPE ALTAREA COGEDIM

(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé avant le 21 décembre 2018 inclus, pour l’achat d’un appartement dans la résidence «Vue d’en Haut», à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours ou à venir. Détails et conditions
disponibles sur cogedim.com ou en espace de vente sur simple demande. - 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 : Shutterstock - Perspectives: Infime - Document non contractuel - 11/2018
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Coup de cœur

©Suspension Brass - VOLTEX

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

so m m a i r e

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

©Suspension Heracleum - VOLTEX
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Monumenthistoriqueclassé
Ailedechâteau
PortesduBeaujolais
580.000 €*
300 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

EX
CL
US
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Appartement T4 de caractère
Lyon 6ème - place Maréchal Lyautey
468.000 €*
83 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Maison de charme
Secteur LUCENAY
750.000 €*
210 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

DES TAPIS ZAHA HADID DESIGN
En collaboration avec Royal Thaï et inspirés
de l’architecture futuriste, c’est à l’occasion du
London Design Festival que le studio de design
Zaha Hadid dévoile sa collection de tapis.
Baptisée « RE/Form », cette époustouflante
gamme de 22 tapis reprend l’imbrication, la
superposition, ainsi que le jeu de lumière et
les ombres qui faisaient la signature de Zaha

Hadid, l’architecte disparue en mars 2016.
Comme un véritable hommage rendu, chaque
pièce est reconnaissable à ses courbes
incroyables, ses lignes, ses formes de rubans
ou bien à ses paysages pixélisés, ainsi qu’à
ses formes organiques. Une collection à nous
faire tourner la tête.
www.zaha-hadid.com

UN 5 ÉTOILES DE PLUS À LYON !
Le Boscolo Exedra, ex-Concorde-Grand
Hôtel, revient cinq années plus tard, entre
Rhône et Saône, avec une étoile de plus.
En pleine renaissance, c’est le prestigieux
quartier Grôlée qui à l’honneur d’accueillir
ce nouvel hôtel haut de gamme de lyon,
qui appartient à l’un des quatre frères
du groupe transalpin Boscolo, Angelo
Boscolo.
Après ces 5 années de fermetures
quelques peu tumultueuses, un air d’Italie
souffle dans les étages du 5 étoiles, où
l’équipe entourant Maurizio Papiri, le
décorateur historique du groupe Boscolo,
s’est chargée des travaux. Les canons du

TENDANCES IN & OUT

Prestigieuse et luxueuse, la
marque Porsche, connue de
tous, a cette année fêté ses
70 ans. Pour l’occasion, un
sublime bolide de couleur
or, nommé « Project Gold »
a été dévoilé au concours
d’élégance de Pebble beach.
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Ce projet resté mystérieux
jusqu’au
bout,
donne
naissance à une superbe
restauration d’une 911 turbo
S type 993 assemblée avec
un nombre impressionnant
de pièces neuves de
la banque de Porsche
Classic. Le constructeur de
Zuffenhausen à totalement
construit
son
moteur,
un flat six 3.6 biturbo
développant 450 ch, avec
transmission intégrale, en
partant de zéro avec les

pièces du catalogue. Pour
l’intérieur,
Porsche
est
restée classique et fidèle à
l’allure d’une 993. Seules
les surpiqûres et quelques
détails dénotent.
Cette somptueuse voiture a
été proposée aux enchères
dans le centre Porsche
d’Atlanta, aux Etats-Unis,
le 27 octobre dernier
et a atteint un nouveau
record de vente grâce à un
amateur qui n’a pas hésité
à débourser plus de 2,7
millions d’euros pour ce
petit bijoux. L’acquéreur ne
pourra malheureusement
pas sillonner les routes avec
cette machine d’exception
qui n’est pas homologuée
mais taillée pour les circuits
seulement.

chic et du design italien à tout-va pour
lui octroyer une personnalité propre en
mariant les genres, les époques et les
cultures. Entre colonnes doriques, marbre
précieux en abondance, lustres vénitiens
et mobilier néo classique, les matières
nobles (laiton, bronze, velours) se font
une place et côtoient les couleurs douces,
ivoire et crème.
Ce luxueux 9000 m2 doté de 133 chambres
dont 12 suites, d’un spa en sous-sol, d’une
salle de séminaire et d’un restaurant semigastronomique italien, prévu pour fin 2018
a ouvert ses portes.
boscoloexedrahotels.com/lyon/

Project Gold by Porsche

VOTRE LOGEMENT NEUF AU
COEUR DE L’ESPACE DIAMANT !
Notre-Dame-De-Bellecombe

Achetez votre appartement
de standing, au pied du
télésiège Mont Rond...

17 logements du T1 au T6

À PARTIR DE 120 000€

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !
+33 4 37 48 95 50
Une co-promotion

nehome-promotion.fr

SNEAKERS & CHILL
Et si vous offriez une seconde vie à vos
sneakers ?
C’est l’idée née de Romain, Nathan
et Jean, 3 jeunes parisiens en quête
d’un service unique en France.
C’est alors en septembre 2016, que
l’atelier de nettoyage, rénovation et
customisation Sneakers & Chill ouvre
ses portes.
De lundi au samedi, de 10h30 à 19h,
laissez vos précieuses baskets entre
les mains d’experts au 2 rue Laurencin
sur la Presqu’île de Lyon. Pour un
nettoyage, comptez entre 19€ et 25€ et
trois jours de patience pour retrouver
vos petites favorites, quelque soit leur

matière, toutes propres.
Besoin de plus qu’un nettoyage ?
Sneakers & Chill fait des miracles
si vous optez pour la rénovation
proposée à partir de 30€.
Enfin, pour ceux qui veulent
simplement avoir la paire que tout le
monde n’a pas, l’atelier sélectionne
des artistes de talent pour customiser
et personnaliser vos modèles préférés.
Nous, fans de sneakers, avons tous
une bonne raison de mettre les pieds
(ou les baskets@) chez Sneakers &
Chill.
www.sneakersandchill.com
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ID D’ART

Cette année la « tournée des créateurs »
d’ID D’ART aura lieu du 23 au 24 novembre
2018 à l’Embarcadère de Lyon.

TENDANCES IN & OUT

Organisé par la société Market Prod,
80 artisans et créateurs de la France
entière se rassemblent pour offrir aux
passionnés de créations, un large
choix d’idées cadeaux juste avant les
fêtes, mais aussi de quoi se faire un ou
plusieurs petits plaisirs personnels. Une
sélection d’articles de mode, d’objets de
décoration dans l’air du temps ainsi que
des créations quelques peu originales à
dénicher tout en se promenant dans cet
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Du 24 au 25 novembre 2018,
se déroulera le tout nouveau
salon entièrement dédié au
Whisky au Palais de la Bourse
de Lyon.
Une bonne nouvelle pour
les amateurs français de ce
spiritueux, qui consomment en
moyenne 2,15 litres par année
et par personne.
À travers ce salon, le whisky se
livre à ses consommateurs et
offre une expérience nouvelle
et ludique.

Une trentaine de maison et
de producteurs présenteront
leurs produits grâce aux
dégustations, master class,
mixologie ou encore aux
démonstrations.
Un événement qui met à
l’honneur ce breuvage tant
apprécié
ainsi
que
ses
producteurs !
Tarif : 35€ en prévente
et 40€ sur place
www.lyonwhiskyfestival.fr

inspirant salon étendu sur plus de 800 m2.
Ouvert à tous, pour la 17ème édition
l’équipe d’ID D’ART a sélectionné avec
minutie les différents exposants pour leur
qualité «made in France» et/ou fait mains
dans l’univers de l’art, de la mode, de la
décoration et de l’enfant.
Trois jours pour vous faire découvrir les
tendances 2018, le pari est lancé !
Entrée : 5€ en prévente sur id-dart.com
(gratuit - 12 ans) ou 6 € sur place.
13 bis quai Rambaud, Lyon 69002

LYON WHISKY FESTIVAL

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.

suspension Brass
Imaginée par Paola Navone pour la marque Gervasoni les suspensions Brass
sont uniques par le martelage qui les caractérise. Chaque piéce apportera à votre
espace de vie convivialité et design par sa forme imposante - Laiton mat - 473 €
www.voltex.fr

ENVIE DÉCO

Lampe de table nomade LUXCIOLE
Lampe sans fil rechargeable nomade à LED pour
intérieur et extérieur. La plus puissante des lampes
LED autonomes avec une autonomie de plus de
30 heures, puissance de l’éclairage réglable Aluminium - 490 €
luxciole.com
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Suspension Saturn - KARE LYON
Cette suspension aérienne aux anneaux argentés entrelacés sera du
plus bel effet dans un intérieur élégant et moderne. Faite d’acier revêtu
de laiton et d’aluminium poudré, c’est la touche design & raffinée
qui illuminera vos espaces ! Existe aussi en coloris or. Diamètre de
chaque anneau : 52 cm. Longueur maximale des câbles : 120 cm.
Type d’ampoule LED, max. 76,8 cm - 419 €
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

SUSPENSION HERACLEUM
Suspension créée par Bertjan Pot pour Moooi. Heracleum comme son nom l’indique est une suspension
design inspirée de la célébre plante Heracleum connue pour son feuillage sous la forme d’ombrelle. Grâce
à sa structure fine et malléable vous pourrez faire prendre à cette magnifique suspension, la forme que
vous souhaitez - Cadre de fil métallique, poly carbonate de lentilles, fil de suspension ultra mince - Coloris
cuivre ou nickel - 90 LEDs (blanc chaud) - Dimensions : Diamétre 160 cm x Hauteur 36 cm - 7298 €
www.voltex.fr

Les
luminaires

www.mychicresidence.fr

Lampe de chevet CARRE
La lampe à poser CARRÉ offre un éclairage
directionnel grâce à son réflecteur pivotant et
inclinable. Existe en anodisé argent, anodisé noir et
anodisé or et depuis janvier 2018 en version filaire ou
autonome.Aluminium - Pensé et fabriqué en France,
designer Hervé Isle de Beauchaine. Version filaire
480 €, autonome : 840 €
hisle.fr

GLOBE MELT
Globe déformé en verre soufflé né de la
collaboration de Tom Dixon avec le collectif radical
suédois Design Front. Translucide quand il est
allumé et procure un effet miroir une fois éteint.
www.voltex.fr
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Photo de famille
By Sophie GUIVARC’H & Marine HENAULT- Crédit photo : ©Florian PEALLAT

L

Visite privée

es nouveaux propriétaires ont été séduits par le charme ancien et l’élégance
haussmannienne de cet appartement totalement repensé de façon contemporaine
pour une vie de famille.
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Lorsqu’ils décident de revenir en centreville après sept années passées dans
leur maison d’hôtes des Monts d’Or, les
propriétaires de cet appartement ont
déjà une idée précise du projet dans
lequel ils veulent s’investir.
Acquérir un appartement ancien,
idéalement placé dans le triangle d’or
de Lyon, qui leur laisse la possibilité de
le remanier entièrement à leur goût et
pouvant accueillir leurs 4 enfants. Mais
la recherche s’avère plus ardue que
prévue !
« Nous voulions un bien ancien mais
dans la plupart des appartements que
nous visitions la disposition des pièces
ne nous convenait pas. Notamment la
cuisine qui est souvent reléguée loin
des pièces de réception alors que pour
nous c’est une pièce à vivre qui doit

être centrale. » souligne la propriétaire,
fondatrice des Kokottes aménagent.
Mais lorsqu’ils découvrent ce volumineux
appartement au cœur du 6ème
arrondissement empreint du charme
qu’ils recherchent, leur décision est
prise !
La décoration est particulièrement
désuète comme en témoignent les
tapisseries et la moquette au sol, et la
distribution peu fonctionnelle. Ils se
lancent avec enthousiasme dans de
grands travaux et s’emploient à faire
ressortir le charme et l’élégance du lieu.
Le plan de l’appartement est remanié
par l’architecte Jocelyn Crouzet pour
le faire correspondre à leurs envies,
une cuisine est créée au centre des
pièces de vie, deux salles de bain sont
créées et les deux anciennes rénovées.

Electricité, plomberie décaissement...,
une importante rénovation redonne
un nouveau souffle à cet appartement
ancien.
Toutes les menuiseries de l’appartement
ont aussi été revues et corrigées par le
menuisier Berthoud Barange. Les volets
intérieurs en bois sont entièrement
refaits semblables aux originaux et
contribuent au charme de l’ensemble.
Les placards des chambres sont
aménagés, ainsi que les nombreux
rangements dissimulés dans les
encadrements des portes.
Finalement, il faudra cinq mois aux
propriétaires épaulés par le maître
d’œuvre Aymeric Sion pour parvenir au
résultat escompté.
www.leskokotesamenagent.com

La coloriste Anne Menec, qui collabore depuis de nombreuses
années avec la propriétaire, notamment dans la décoration de
sa maison d’hôtes dans les Monts d’Or, apporte aussi son
savoir-faire en définissant le fil conducteur chromatique de
l’appartement. Les couleurs qui rehaussent les différentes
pièces se déclinent harmonieusement dans les tons de vert et

www.mychicresidence.fr

Dès l’entrée, le papier peint
signé David Hicks apporte la
touche graphique, toujours
dans les tons bleu-vert qui
constituent le fil conducteur
de l’appartement.

de bleu qui apportent une cohérence à l’ensemble.
Mais les propriétaires ne souhaitaient nullement faire de leur
appartement un show-room décoratif impersonnel, c’est
pourquoi ils conservent volontairement leurs meubles de
famille, les photos et souvenirs qui confèrent à leur habitation
une atmosphère chaleureuse et vivante.
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Visite privée

La cuisine a été entièrement recréée au centre de l’appartement afin de communiquer directement avec l’entrée et la salle à
manger. Elle devient une pièce de vie à part entière. Le mur d’un bleu intense de chez Sikkens apporte de l’éclat à l’ensemble
et un contrepoint vivifiant au noir mat de la cuisine signée Bernollin. Les suspensions Boma en verre soufflé à la bouche
s’inscrivent naturellement dans l’ensemble en apportant une touche design. Côté mobilier, la table Les Gambettes et le divan
Designer’s Guild confèrent à la pièce l’atmosphère chaleureuse et accueillante chère aux propriétaires.
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Dans la salle à manger
attenante à la cuisine,
les couleurs se font
plus discrètes.
On retrouve une grande
table PH Collection,
au-dessus de laquelle
trône un abat-jour
signé Marie Sapet.
Les fauteuils déclinés
dans
une
gamme
de
teintes
douces
se veulent cosy et
confortables,
dans
l’esprit
maison
de
famille hérité de leur
ancienne
maison
d’hôtes.
Sur la cheminée, le
miroir
Côté
Table
semble avoir été créé
pour l’espace où il
trouve idéalement sa
place.

La grande superficie de l’espace dédié à la chambre parentale a permis aux propriétaires de créer une
salle de bain complètement indépendante, telle un cube qui s’intègre dans la pièce. Le linge de lit Bed
and Philosophy et la tête de lit se déclinent dans des teintes rosées et écrues qui invitent à la détente.

La pièce est une invitation à la détente, avec ses tapis moelleux
de chez Caravane. Le cœur balance entre le canapé Designer’s
Guild et le sofa PH Collection. On retrouve une suspension
signée Hyggelig et, pour une atmosphère plus intimiste la nuit
tombée, la lampe It’s About Romy. Un miroir Flamand a été
disposé au-dessus de la cheminée.

www.mychicresidence.fr

La partie nuit se distingue visuellement du reste de l’appartement
par des murs entièrement revêtus d’une peinture bleue et un sol
en béton bleuté.
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Brigitte Aliot
Ma peinture est instinctive et émotionnelle

D

ans son agence immobilière Estate Gallery qui ressemble davantage à une galerie d’art, Franck
Ulrich nous fait partager ses coups de cœur pour des artistes et nous invite à découvrir leurs
œuvres le temps d’une exposition provisoire.

rencontre

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Brigitte ALIOT
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Après Nicolas Perrot, place à une artiste

« J’ai commencé à peindre à la mort de ma

abstraites que chacun peut interpréter à

peintre lyonnaise Brigitte Aliot dont les

grand-mère comme pour pouvoir exprimer

sa façon. L’artiste elle-même explore la

toiles nous interpellent par leur créativité,

ma peine. » Depuis 2008, Brigitte Aliot se

la manière peu commune d’utiliser les

consacre entièrement à ses œuvres. Un

toile déchiffrant émotions et inspirations

matières, de créer une sorte de cartographie

travail aujourd’hui abouti qu’elle signe

imaginaire bien singulière.

par une collection Pomme A qui réunit

Une peinture extrêmement personnelle, il est

la maîtrise du geste, la précision du jeté,

vrai ! Brigitte Aliot reconnaît volontiers que

l’harmonie des couleurs. « C’est en quelque

sa peinture est instinctive et émotionnelle.

sorte le condensé de ce que j’ai appris

« Je pars de rien, je laisse mon inconscient

en 18 ans de peinture. »

s’exprimer sur la toile, au fil de mes

Des toiles réalisées en plusieurs fois à

sentiments et des évènements de ma

partir de la céramique et de l’acrylique. «

vie, ma peinture évolue. Je m’amuse, je

Je tourne autour de mes tableaux, reviens

construis, c’est ce que j’aime ! Impossible de

dessus à plusieurs reprises jusqu’à la

mais qui ne laisse nullement indifférent.

se lasser ! » Un travail viscéral et libérateur

perfection du détail. » Se forment alors

Un petit bout de femme qui a beaucoup

comme un moyen d’expression.

des entrelacs géométriques, des formes

de choses à nous dire.

personnelles, une fois qu’elle est achevée.
Une toile comme un terrain de jeu sur
laquelle elle exprime la toute puissance
masculine dans son tableau Pomme
C ou le rejet de sa responsabilité dans
Pomme X… Les inconditionnels du Mac
comprendront !
Une peinture que l’on s’approprie ou pas

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 ». Idéal projet hôtelier.

2.650.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Bourg Saint-Maurice

Chalet d’exception 220 m2 avec sous-sol
aménageable 90 m2 sur une parcelle de terrain
1000 m2. Possibilité de créer des appartements
individuels. Possibilité de créer 4 chambres
avec toilettes et point d’eau au rez-de-chaussée.

830.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Grand loft de 200 m2 avec terrasse et
garage, composé de 4 chambres dont une
suite parentale avec dressing, salle d’eau
et jacuzzi. Belle pièce de vie de 100 m2 avec
cuisine US.

530.000 €* - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

www.mychicresidence.fr

Lyon 9ème
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04 81 07 04 10

m

is

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

pr
o

LYOn 6ème

-c
o
us
so

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 16 - Ch. : 1620 €/an
Pas de procédure en cours

m

Avenue Foch

455 000 €*
*

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
485 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ndl : 78 - Ch. : 3000 €/an
Pas de procédure en cours

*

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, entrée, cuisine
meublée et équipée indépendante avec
loggia, vaste séjour avec balcon, 2 ch avec
placards, une SdE 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.

LYON 6ème
Place d’Helvétie
623 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*HCA (600.000 € + 23.000 €)
DPE : C - Ndl : 19 - Ch. : 2524 €/an
Pas de procédure en cours
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A proximité immédiate du Rhône et de la
Place d’Helvétie, dans bel immeuble années
30, appartement situé au 4ème étage avec
vue dégagée. D’une superficie de 103 m2,
le bien se compose d’une vaste entrée, un
séjour double traversant Est/Ouest baigné
de lumière, cuisine meublée, une grande
chambre avec salle de bains attenante,
une deuxième chambre avec dressing,
WC séparé. Nombreuses possibilités
d’aménagements.

04 81 07 04 10

thibaut@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr
LYOn 6ème

Proche Parc de la Tête d’Or

780 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 3877 €/an
Pas de procédure en cours

*

A proximité immédiate du Boulevard des
Belges et du Parc de la Tête d’Or, dans
immeuble cossu des années 60, bel
appartement de 124,58 m2. Situé au 5ème
étage, le bien dispose d’un vaste séjour
traversant de 46 m2 avec large balcon
exposé à l’Ouest, cuisine indépendante
meublée avec deuxième balcon, 3 grandes
chambres, une salle de bains et une salle
d’eau, 2 WC. L’appartement dispose d’un
beau grenier aménagé et une cave en
sous-sol.

LYON 6ème
Proche Bld des Belges
869 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 111 - Ch. : 3800 €/an
Pas de procédure en cours

*

om
pr
co
m
so
us
-

LYON 6ème
Place Puvis de Chavannes
965 000 €*

is

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, vaste
entrée, séjour de 50 m2 exposé plein Ouest
ouvrant sur balcon avec vue panoramique,
cuisine indépendante meublée, partie nuit
disposant de 2 ch et d’une SdB, WC séparé.
Possibilité création d’une 3ème chambre.
Quelques travaux de rafraîchissement
sont à prévoir. Possibilité d’achat d’un
garage fermé en sus.

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 32 - Ch. : 2357 €/an
Pas de procédure en cours

www.mychicresidence.fr

Dans immeuble de type haussmannien, très
bel appartement de 136,26 m2 en dernier
étage. 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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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 - BLD DES BELGES

DPE : NC - Ndl : 17 - Ch. : 5400 € / 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

Boulevard des Belges, bel appartement entièrement refait et climatisé de 130 m². Séjour
double sur terrasse plein Sud, 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle de bains,
1 salle d’eau, 2 toilettes, une buanderie. Volet électrique centralisé. Place de parking en
sous-sol. Boulevard des Belges, beautiful apartment completely renovated and air-conditioned 130 sqm. Double

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 6ème - BLD DES BELGES

Réf. 50105 - Tél. 04 78 89 05 60

1 250 000 €*0 Lyon 4ème - BLd de la croix-rousse

1 095 000 €*0

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

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

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. 94523 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

living room on south facing terrace, 4 bedrooms including a master suite with its bathroom, 1 shower room, 2
toilets, a laundry room. Centralized electric shutter. Parking space in the basement.

DPE : C - Ndl : 17 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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.
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1 450 000 €*0

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

Lyon 6ème - parc tête d’or

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

970 000 €*0 la mulatière

780 000 €*0

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

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans bel immeuble ancien T5 de 193m²: vaste réception avec parquet, cheminée et
corniche, cuisine avec balcon sur cour intérieure arborée, 4 chambres, 2 salles de bains,
1 salle d’eau, toilettes indépendants. Possibilité garage à proximité. Rafraîchissement à
prévoir. In a beautiful old building T5 of 193 sqm: vast reception with Office of Public Prosecutor, chimney and

Charmante Maison de Ville de 175 m² rénovée. Belles pièces de réception ouvertes sur
le jardin, cuisine semi-ouverte, 5 chambres (dont 1 studio pouvant être indépendant), coin
bureau, buanderie, petit atelier, 2 salles d’eau, 1 salle de bains. Stationnements. A proximité
de toutes les commodités. Charming Town House of 175 sqm renovated. Beautiful reception rooms open

Réf. 94622 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. 75334 - Tél. 04 78 89 05 60

cornice, kitchen with balcony on interior courtyard sported, 4 rooms, 2 bathrooms, 1 room of water, independent
toilets. Possibility garage nearby. Refreshment to predict.

on the garden, semi-open kitchen, 5 bedrooms (including 1 studio can be independent), office area, laundry room,
small workshop, 2 bathrooms, 1 bathroom. Parking. Close to all amenities.

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

St-Didier-au-Mont-d’Or

23,avenueMaréchalfoch

5, place Abbé Boursier

88, Route Nationale 6

40, av. de la République

04 78 89 05 60

04 37 49 67 67

saint cyr au mont d’or

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

2 400 000 €*0 caluire et cuire

2 000 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Maison de Maître 1890 avec son parc clos de 8900 m², arbres centenaires vue sur LYON et
sans vis à vis, très calme avec tennis en terre battue, piscine 12.5 x 5.5 m rénovée en 2017
avec volet de sécurité pool house. Parkings, 1 garage. Source avec bassin de stockage de
5000 litres. House of Master 1890 with its closed park of 8900 sqm, centenary trees seen on LYON and without

Villa contemporaine d’exception de 348 m² en verre/béton avec toit végétalisé. Espace
de vie avec cuisine de plus 100 m², 4 suites avec chacune une SdE dont un master de 82
m² avec spa/dressing, bureau, salle jeux 49,4 m². Terrain boisé 9600 m² avec piscine à
débordement. Garages 6 places. Exceptional contemporary villa of 348 sqm glass / concrete with green

Réf. 94201 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 92996 - Tél. 04 37 49 67 67

opposite, very calm with clay tennis, swimming pool 12.5 x 5.5 m renovated in 2017 with safety shutter pool house.
Parking, 1 garage. Source with storage tank of 5000 liters.

caluire et cuire

roof. Living space with kitchen over 100 sqm, 4 suites each with a shower room including a master 82 sqm with
spa/dressing room, office, games room 49.4 sqm. Wooded plot 9600 sqm with infinity pool. Garages 6 places.

1 340 000 €*0 saint cyr AU MONT D’OR

1 250 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans un havre de paix, maison contemporaine d’architecte de 229 m² sur 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,

Maison contemporaine 250 m² habitables, séjour 55 m², cuisine 20 m², 4 chambres, 2 SdB,
SdE, bureau, buanderie, cellier, garage, salle de jeux sur magnifique jardin de 3191 m² plat
et sans vis à vis avec piscine. Prestations haut de gamme. Proximité transports, lycée et
Collège. Contemporary house 250 sqm, living room 55 sqm, kitchen 20 sqm, 4 bedrooms, 2 bathrooms, shower

Réf. 94481 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 69432 - Tél. 04 37 49 67 67

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

1 050 000 €*0 collonges au mont d’or

1 050 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Au centre du village et au calme, maison du XVIIIème de 230 m² + 118 m2 de dépendances
en pierres avec très belle vue. Rénovée et agrandie dans l’esprit du lieu, elle se compose :
entrée, séjour, cuisine indépendante avec buanderie et cellier, 5 chambres, 2 SdB, wc.
Terrain de 900 m². In the center of the village and quiet, house of the XVIIIth of 230 sqm + 118 sqm stone

En limite de zone verte, avec superbe vue panoramique sur la Saône, maison d’architecte
de 260 m² sur terrain 5500 m² clos, avec de grandes baies vitrées, réception 100 m², cuisine
us, 4/5 chambres dont suites et 3 salles de bains, domotique. Piscine avec pool house.
Garage double. In edge of green zone, with superb panoramic view on the Saone, architect’s house of 260

Réf. 94042 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 25635 - Tél. 04 37 49 67 67

outbuildings with beautiful views. Renovated and enlarged in the spirit of the place, it consists of: entrance, living
room, kitchen with laundry and pantry, 5 bedrooms, 2 bathrooms, wc. Ground of 900 sqm.

sqm on ground 5500 sqm closed, with big picture windows, reception 100 sqm, us kitchen, 4/5 rooms of which
continuations and 3 rooms of baths, home automation. Pool with pool house. Double garage.

www.mychicresidence.fr

SainT didier AU MONT D’OR

room, office, laundry room, pantry, garage, playroom on beautiful garden of 3191 sqm flat and not overlooked with
pool. High quality services. Nearby transport, high school and college.
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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
USI
CL
EX
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Beaujolais
1 580 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Cœur des pierres dorées, splendide
rénovation pour cette authentique
propriété en pierres d’env. 635 m² hab.
Plusieurs salons, séjour cuisine (100 m²)
ouvert sur terrasse S/E. Etage : vaste
salon avec vue panoramique, 6 ch, 5 SdB.
Dép., cave voutée. Mélange réussi de
l’ancien et du contemporain, prestations
haut de gamme. Cour et jardin d’env
3500 m². Tranquillité absolue, vue
panoramique, prox.toutes commodités.
06 72 55 94 80

CHATILLON SUR CHALARONNE
1 280 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Cœur des Dombes, belle ferme longère
lovée dans un écrin de nature, véritable
havre de paix. Restaurée en 2012 par
un architecte, 350 m² hab. : entrée, salle
à manger/cuisine, salons en enfilade
ouverts sur cour et jardin. Etage : 3 suites
avec SdB, lingerie/buanderie, pièce de 45
m² (poss ch sup) entièrement viabilisée et
isolée. Studio indép, dép. Alliance de luxe
et d’intemporalité. Terrain de 4 ha plat et
entièrement clos, piscine.
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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Propriété en pierres, 2 bâtiments (poss 2
habitations, ch d’hôtes...) séparés par une
cour intérieure et par 2 entrées. Maison
principale, 230 m² hab. pièces de vie en
enfilade, entrée, salon, SàM, cuisine. Et.,
salon/bureau, 2 ch, SdB, dressing. 2ème ét. 2
ch. 2ème maison d’env 125 m² hab, salle de
jeux, ch avec SdE, wc, buanderie. Et. 2 ch,
salon, SdB, wc. Gdes dép remise, atelier, gge,
cave. Parc de 5260 m², piscine. Parfait état,
prox ttes commodités.
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

PROCHE
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
940 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Propriété de charme 2 maisons séparées
édifiées dans un lieu à part. Maison
principale 290 m² hab : RdC, entrée,
salon, SàM, cuisine ouverte sur un joli
préau couvert, ch avec SdE. Et., 4 ch,
SdB et SdE. 2ème maison d’env 126 m².
RdC, cuisine, salon, SàM. Et., 4 ch, SdE.
Idéale pour créer un gite, ch d’hôtes ou
maison d’amis... Dép joli caveau, gge,
abri voitures, pool house. Parc arboré 2,7
ha, pré, piscine esprit bassin naturel.
06 72 55 94 80

BOURGOGNE SUD

Prox.accèsA6etgare-20mnMacon-50mnLyon

1 250 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Demeure historique du Xème, remaniée au fil du
temps de 585 m² hab. RdC : vaste entrée, beau
salon, salle à manger, cuisine (+ arrière cuisine)
ouverte sur cour, suite avec SdE, Wc, terrasse.
1er étage (2 beaux escaliers) : hall d’accès aux
ch. une de 45 m², SdB, Wc, dressing, petit salon
(ou ch. de 20 m²), bibliothèque, bureau, SdE,
buanderie. 2ème étage, 2 suites avec vue dont
une avec terrasse privée et une en duplex, 2 SdB.
RdJ 2 autres suites indép. av SdB et terrasse
privée. Grenier, gge, cave à vin. Gd parking,
parc clos de 5000 m², spa, verger. Propriété en
excellent état, rénovation de grande qualité, très
beaux éléments d’origine préservés. Demeure
confortable, lumineuse, vue imprenable. Bel
emplacement (proche commerces, restaurants,
écoles à pieds). 06 72 55 94 80

proche cluny
1 250 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Vaste propriété (ancien moulin) édifiée
en position dominante, à l’écart du village
profite d’une vue dégagée. Maison principale,
d’env 450 m² hab., pièces de réception en
enfilade au RdC, salle à manger ouvrant sur
une jolie serre baignée de lumière, 2 ch, 2
SdB. A l’étage : 7 ch, 4 SdB. Une orangerie,
une serre, 1 gîte indépendant (ou maison
de gardien), double garage, caveau, bucher,
cave voutée viennent compléter ce domaine
unique ou rien n’a été laissé au hasard.
Traversée par une rivière où l’orangerie se
reflète dans l’eau du bief. Parc de 12 ha, idéal
propriété équestre, chambres d’hôtes...
06 72 55 94 80
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CHARBONNIERES LES BAINS

E S PAC E S À V E N D R E

710 000 €*0

DPE : C - Ndl : 42 - *Honoraires charge vendeur

Charbonnières Centre, au calme et à proximité immédiate des commerces, dans résidence de
standing avec parc, appartement en rez-de-jardin sans vis à vis. Il comprend entrée, pièce de vie
avec cuisine équipée de 54 m2 donnant sur terrasse plein sud de 39 m2, 4 chambres équipées,
dont suite parentale de 24 m2, SdE, SdB, 2 wc. Garage double de 30 m2. Cave. Bien soumis au
régime de la copropriété
Réf. : 118308 - Tél. : 04 78 47 08 08

Charbonnières-les-Bains, à proximité ttes commodités, au sein d’une résidence dans parc,
appartement en parfait état de 127 m2 en rez-de-jardin surélevé. Au calme, sans vis-à-vis, il se
compose d’une entrée, pièce de vie avec cuisine US équipée de 58 m2 donnant sur terrasse
exposée Sud avec vue et accès direct sur parc, 4 chambres, SdE, SdB, 2 Wc. Garage double
et cave.
Réf. : 118274 - Tél. : 04 78 47 08 08

TASSIN LA DEMI LUNE
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729 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

378 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

350 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence récente sécurisée, proche des commodités, appartement rez de jardin d’environ
88 m2. Entrée, cuisine équipée, séjour, l’ensemble donnant sur jardin au calme de 55 m2, 3
chambres, salle salle de bains, suite parentale avec placard et salle de douche. Buanderie/cellier
et garage double en sous sol.
Réf. : 1761366 - Tél. : 04 72 38 08 08

Au calme, proche de toutes commodités, appartement en duplex de 101 m2 utiles (91 m2 Carrez).
Composé d’une entrée ouverte sur séjour, dégagement avec placard, cuisine équipée, sanitaire
et buanderie. A l’étage, 3 chambres dont une avec SdE, salle de bains, sanitaire. Une place de
parking privative sécurisée complète ce bien.
Réf. : 1761353 - Tél. : 04 78 59 08 08

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

339 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

262 500 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Ch. : 205 €/mois (chauffage +eau froide) - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence fermée, appt lumineux dernier étage de 128 m2 avec entrée, salon et SàM
donnant sur balcon avec vue dégagée, cuisine équip., 3 ch. avec placards dont 1 parentale avec
SdB, bureau (poss. 5 ch.), salle de douche, 2 WC. Cave et poss. garage 12 K€. Appartement en
copropriété. Photos virtuelles après travaux de rénovation (environ 15 K€).
Réf. : 118242 - Tél. : 04 78 33 08 08

Ste Foy lès Lyon, appartement T4 atypique au 1er et dernier étage d’une petite résidence proche
des proximités. Composé d’une entrée, vaste pièce de vie de 30 m2 avec cuisine équipée Us de
qualité, 3 chambres, buanderie avec Wc, salle de douche avec Wc. Cave au sous-sol, parking
privatif.
Réf. : 118299 - Tél. : 04 78 59 08 08

DARDILLY

799 000 €*0

ECULLY

695 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Proche du bourg et au calme, grande maison familiale de 230 m2 sur terrain avec piscine. Hall
d’entrée, séjour / salle à manger triplement exposé et donnant sur deux terrasses, cuisine, une
suite parentale avec salle de douche, une buanderie, un wc. A l’étage, 2 spacieuses mezzanines
(bureau ou salle de jeux possible), 4 chambres, une salle de bain et un wc. Garage simple.
Réf. : 13922 - Tél. : 04 78 47 08 08

Beau potentiel pour cette maison de 160 m2 env. avec beau jardin piscinable de 1500 m2 env.
Entrée, cuisine exposée à l’est, séjour sur terrasse, 2 ch. à l’ouest, SdB, WC et à l’étage, pallier
desservant 2 ch. spacieuses + greniers aménageables adjacents, WC. Sous sol complet avec
garage, cave. Poss. création 2 à 3 ch. supplémentaires. Prox. immédiate des transports et des
commerces.
Réf. : 118294 - Tél. : 04 78 33 08 08

ECULLY

673 000 € *0

TASSIN LA DEMI LUNE

650 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Au calme, grande maison familiale de 200 m2 sur terrain clos de 700 m2 à proximité des
commodités. Entrée avec rangement, salon double ouvert sur terrasse, cuisine, 3 ch. dont
1 parentale, SdB, wc. Au RdC : beau potentiel existant et à developper : 3 ch, bureau, salle
d’eau et wc, rangement, atelier, cave et cellier. Potentiel locatif (3 chambres existantes). Poss.
stationnement plusieurs voitures.
Réf. : 118288 - Tél. : 04 78 33 08 08

Beau terrain plat d’une superficie de 1412 m2 non viabilisé et libre constructeur. Possibilité de
construire une maison de 280 m2 d’emprise au sol sur 2 niveaux. Piscinable. CES : 20%.
Réf. : 1761361 - Tél. : 04 72 38 08 08

649 000 €*0

sainte foy les lyon

605 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

Au calme, maison familiale 175 m2 sur terrain arboré de 1821 m2 sans vis à vis avec piscine. RdC,
entrée, bureau avec cheminée, salon/séjour sur terrasses et piscine, cuisine équipée, buanderie.
1er étage, 3 ch dont une avec point d’eau, bureau/coin TV, SdB avec douche. 2ème étage, 2 ch et
salle de douche. Garage double et atelier (poss appt indépendant).
Réf. : 118006 - Tél. : 04 72 38 08 08

Sainte Foy Lès Lyon, maison de plain pied sur terrain arboré plein Sud de 1486 m2 sans vis à vis et
calme absolu. Entrée, séjour avec cheminée donnant sur terrasse, cuisine équipée, 3 chambres,
SdB, salle de douche, cellier, sanitaire. Sous sol complet avec fenêtres de 110 m2.
Réf. : 1761350 - Tél. : 04 78 59 08 08

www.mychicresidence.fr
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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

dardilly

550 000 €*0 Dardilly

DPE : D - Réf : 3296 4 - *Honoraires charge vendeur

749 000 €*0

DPE : D - Réf : 3275 - *Honoraires charge vendeur

Belle maison familiale de 150 m² habitables, de plain-pied avec 4 chambres dont une suite
parentale, superbe cuisine équipée avec cellier. Grand séjour avec cheminée centrale et salon
prolongé par une terrasse de 30 m² abritée sous verrière avec cuisine d’été complète. S/sol d’env
110 m² avec atelier, rangement, placards, chaufferie, cave à vins, salle de jeux, SdE et wc. Le tout
sur un terrain avec vue dégagée clos et arboré d’environ 1412 m² avec piscine.
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Maison Dardilly le haut de construction traditionnelle d’environ 150 m² habitables organisée avec
4 chambres, salle de bains, salle d’eau. En Sous-sol une cave à vin, un atelier et un garage.
Le tout sur un terrain d’environ 830 m² orienté plein Sud. Transports en communs à pied, axes
autoroutiers 3 mn, commerces 2 mn.

04 72 32 12 51

tassin la demi-lune

789 000 €*0 dardilly

DPE : D - Réf : 3298 - *Honoraires charge vendeur

E S PAC E S À V E N D R E

Limite charbonnières Villa récente de 190 m², Salon/séjour double 63 m², cuisine Us aménagée, 5
chambres + bureau, Terrain 1200 m² avec piscine. RdC hall, salon/séjour ouvert sur la cuisine de
17 m², chambre avec SdE, bureau, cellier/buanderie, garage. Etage nous avons 4 chambres dont
une suite parentale avec salle de bains. L’ensemble sur une parcelle de terrain d’environ 1200 m²
avec piscine et pool-house. Emplacement 5 min des TCL pour Lyon.
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lozanne
DPE : C - Réf : 3223a - *Honoraires charge vendeur

Appartement de type 2 de 39.35 m² + terrasse (Lot A006). Cet appartement dispose d’un séjour
cuisine de 21.66 m², une chambre de 11.36 m² , une salle de bain de 6.33 m² et une terrasse de
15.76 m². Emplacement proche des commerces, écoles et transports en communs...

690 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Ancienne ferme en pierres et pisé entièrement rénovée d’une superficie de 272 m² habitables
sur un terrain de 1800 m² clos avec arbres fruitiers. Une belle piscine 7 x 13 avec cuisine d’été,
une cour intérieur fermée et pavée. La superficie totale est de 421 m² incluant de nombreuses
dépendances parfaites pour une profession libérale ou un artisan. A proximité de l’autoroute (5
mn), et des commerces, gare de Lozanne (10 mn à pied) et ramassages scolaires...

239 000 €*0

Réf : 3299 A006 - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Réf : 3300 - *Honoraires charge vendeur

520 000 € *0

Villa de 153 m² habitables. Maison de plain-pied, hall, salon/séjour ouvert sur la cuisine l’ensemble
57 m². 5 chambres, salle de bains et salle d’eau. Etat neuf pas de travaux. Annexe : grand soussol 60 m². Terrain 1400 m² clos et arborée, possible piscine. Centre village à pied 12 min, TCL,
ramassage scolaire 5 min.

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

895 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

TÉ

Maison de 1997 env 220 m2 entièrement
rénovée avec prestations de qualité, sur terrain
de 2.257 m2 avec piscine. De plain-pied, entrée,
bel espace de vie avec séjour orné d’une
cheminée, cuisine avec cellier ouverte sur salleà-manger, suite parentale avec SdB et douche,
bureau et wc. Etage, dégagement, 3 belles ch.,
SdB avec douche, wc et espace ouvert (4ème
ch.). S/sol pour exercer une profession libérale,
dégagement menant à une chambre, un grand
espace buanderie et un accès direct au garage
et cave. Ecoles et gare SNCF 15 min à pied, TCL
à proximité immédiate.
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francheville - bel air

465 000 €*

DPE : B - Ndl : 19 - Ch. 1605 €/an
*Honoraires charge vendeur

Dans le secteur Bel Air, dans une résidence
sécurisée de 2012 aux normes BBC, appartement
T4 de 96.30 m2 avec une terrasse de 70 m2 situé
au 3ème et dernier étage. Il se compose d’une
entrée avec rangement, une très belle pièce de
vie de 46 m2 avec cuisine US, un dégagement nuit
desservant une suite parentale de 17 m2 avec sa
salle d’eau, deux chambres, une salle de bains et
un WC indépendant. Possibilité de garage double
(+20 000 €).

Lyon 3ème - part dieu/garibaldi

440 000 €*

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 1586 €/an
*Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de 2005, T4 en rez-de-jardin
de 81,73 m2 avec un extérieur de 65 m2. Il se
compose d’une entrée avec placard, une pièce
de vie de 36 m2 avec cuisine US équipée, une
chambre avec salle d’eau, un dégamement nuit
desservant deux chambres, une salle de bains,
un dresing, un WC séparé et un grand placard de
rangement. Une cave complète ce bien et garage
double en sus (20 000 €).

Agence implantée depuis 24 ans sur Lyon 5ème.

Retrouvez prochainement notre nouveau service
de Gestion Locative.
Ouverture en Décembre 2018.

www.mychicresidence.fr

Nous vous guidons et vous accompagnons dans vos
démarches d’achat, de ventes et de location de vos biens
immobiliers.
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VOYEZ LE DIAGNOSTIC AUTREMENT

Découvrez notre service inédit
ESSENTIEL 3D

Contactez nous
06 15 82 73 75 - 06 09 32 73 62
essentiel.diagnostics@gmail.com

www.essentiel-diagimmo.com

06 74 89 09 73

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

LYON NORD - VILLEFRANCHE/SAÔNE

720 000 €*0 LYON OUEST - BANLIEUE IMMÉDIATE

1 560 000 €*0

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison de Maître en Pierres Dorées dans un site exceptionnel de nature, au calme. Cette
propriété possède un caractère authentique. (Boiseries, Cheminées,…). Pièces de vie
agréables, 5 chambres, une cuisine à l’ancienne, une splendide cave voûtée, un parc
dessiné 7500 m², pièce d’eau, roseraie, allées desservant de petites terrasses bucolique
font de cette demeure un bien de charme. Une Maison de famille.

Le manoir du 19ème se dresse sur la vallée, dans un site magique, au calme, vue
panoramique, quelques pièces authentiques, une montée d’escaliers majestueuse en bois
distribue les étages. 710 m² habitables dont un appartement indépendant, l’ensemble élevé
sur 7000 m² de terrain sur lequel une piscine de 14 m x 6 m repose à côté d’un pool-house
aménagé de 40 m² (bar, douche,…).

à partir de 1 025 000 €*0 BELLEVILLE

1 470 000 €*0

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

Dans cadre exceptionnel des Pierres Dorées, propriété viticole de 23 ha dont 19,41 ha en
vignes avec CHAIS et bâtiments professionnels de 600 m² + 120 m² d’hébergement en gîte (22
lits), matériel viticole et véhicules. Personnel : 1 permanent responsable vignes et cuverie, 1
saisonnier mi-temps, 1 secrétaire comptable. Plusieurs options pour cette propriété qui élève des
Bourgognes Blancs délicieux ainsi que des Côteaux Bourgignons. A partir de 1 025 000 €, pour
les vignes + bâtiment 400 m² ainsi que les matériels VITI et Cuvier. Option 2 : Bâtiment 200 m²
+ dortoir 231.000 €. Option 3 : la Marque actuelle 137 000 €. Exploitation certifiée TERRA VITIS.

Propriété de Charme sur 23 ha dont environ 10 ha en appellation « Beaujolais village ».
Composée d’une maison de Maître agrémentée de caves voûtées remarquables, de
dépendances ainsi que d’un Hameau de 4 maisons. Elle aurait pu être contée par Alphonse
de LAMARTINE : « Ah ! c’est là qu’entouré d’un rempart de verdure, d’un horizon borné qui
suffit à mes yeux, J’aime à fixer mes pas, et, seul dans la nature, à n’entendre que l’onde,
à ne voir que les cieux... ».

www.mychicresidence.fr

BOIS D’OINGT
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Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

villefranche sur saône
20 mn de Lyon
5 mn à pied de la gare

370 000 €*
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*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Dans ancienne usine réhabilitée en 2013. Magnifique Loft avec agréable patio agrémenté d’un mur en pierres dorées dans
un des secteurs les plus recherchés de Villefranche. De plain-pied : pièce de vie offrant un beau volume et un accès direct sur
le patio, wc, buanderie et suite parentale bénéficiant elle aussi d’un accès sur le patio. A l’étage : espace jeux ou détente, 2
chambres, salle d’eau avec wc. Ce bien d’exception, très rare sur le marché offre un cadre de vie privilégié (calme absolu) tout
en étant à 2 pas du centre-ville. Accès gare à 5 minutes à pied. Accès autoroute à 5 minutes en voiture. Venez vite découvrir ce
bien dans lequel vous n’aurez plus qu’à poser vos valises et où vous pourrez vous ressourcer et passer d’agréables moments
en famille et entre amis aussi bien à l’intérieur que dans le patio. 2 places de parking dans la cour fermée de la copropriété et
un local commun complètent ce bien. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

lyon 6ème - parc de la tête d’or

700 000 €*0 francheville - bel air

Appartement T5 d’environ 137 m², situé au RdC d’un immeuble très bien entretenu en face du parc
de la Tête d’Or. Le bien se compose comme suit, une magnifique entrée distribuant les différentes
pièces de l’appartement, une salle à manger, un salon, 3 chambres, 2 WC, une salle de bains, une
buanderie, une cave et une chambre de bonne. Travaux à prévoir.
Contact L.Baumgarten, Ag commercial, 07 61 13 64 69 l.baumgarten@neowi.com

LIMITE CRAPONNE - loft de 137 m² au 3ème et dernier étage d’un immeuble de standing avec
ascenseur. Vous serez séduit par sa majestueuse pièce de vie d’environ 70 m², baignée de
lumière grâce à ses parois vitrées. Aucun vis à vis dans l’ensemble de l’appartement. Cuisine US
entièrement équipée et meublée. Le coin nuit dispose de 3 agréables chambres avec placards
intégrés. Une salle d’eau et un WC indépendant. Une place de stationnement en sous-sol.
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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385 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

CALUIRE ET CUIRE - Hôtel de Ville

335 000 €*0 pollionnay - mont du lyonnais

238 000 €*0

dpe : nc -*Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Au sein d’un immeuble de standing et au calme absolu, Appartement de type 4 de 87 m²,
proposant une configuration intelligente distinguant la partie jour et nuit... Vaste séjour/salle à
manger (ou poss 3ème chambre) éclairé par 4 baies vitrées avec accès à une loggia. Pour cuisiner ?
Vous aurez le plaisir d’être accueilli dans une grande cuisine indépendante aménagée jouxtant
la salle à manger, et offrant une possibilité d’y accéder directement. Côté nuit nous trouverons 2
belles chambres et une salle d’eau. Une cave + possibilité de parking en sous-sol.
Contact C.QUENIARD, 06 82 97 26 39 c.queniart@neowi.com

A la lisière des Monts du Lyonnais, et à 20 mn de Lyon, « Bleu Horizon » est une résidence de
35 appartements et de 6 maisons individuelles. Appartement T3 de 61 m² avec terrasse et jardin
privatif (lot n°A001). Voir conditions en agence
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

04 72 44 52 36

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

Au Cœur de la Dombes
40 kms de Lyon

1 980 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Au Cœur de la Dombes
350 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Sur les hauteurs d’un charmant village de la Dombes. Domaine remarquable, implanté sur près de 6 ha.
A l’Ouest, magnifique perceptive vers l’étang, piscine et pool house, cours de tennis Becker. Depuis la très
belle entrée vous accéderez aux salles de réception, au bureau avec sa terrasse Ouest et sa baie vitrée
vers l’étang, grand salon, salle à manger agrémentée de boiseries et tapisseries, 15 ch, les SdB et les
SdE, le studio et le logement indépendant des anciens gardiens. Le débotté, le bucher attenant, l’atelier,
les 4 grands garages. Bien rare et exceptionnel. Eclairage complet du parc. Une chasse attenante de
60 ha agrémentée de 2 étangs de 5 et 7 ha environ pourra être cédée avec le château au prix global de
2 500 000 €. Christian MAILLET Agent Immobilier 06.08.64.47.48

Authentique Ferme BRESSANE, édifiée sur environ 2,5 ha de près piscinable , petit bois et verger, aux
arbres centenaires. 2 Pièces de vie magistrales autour de l’âtre et 3 chambres à l’étage. Un appentis
vous permettra d’abriter vos chevaux. Atelier, garage et annexe aménageable. Un bien rare reflet d’une
réelle qualité de vie.
Contacter Christian Maillet agent immobilier 06.08.64.47.48

Triangle d’Or

869 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 111 - Ch. : 300 €/mois Chauffage inclus

Au cœur du triangle d’or. Une vue rare et magnifique, des volumes exceptionnels exempts de murs
porteurs, un grand balcon, surface complète de l’étage, 2 chambres, 5 pièces : Tels sont les atouts
de ce bien exceptionnel. Garage possible au sein de la cour.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

www.mychicresidence.fr

lyon 6ème
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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

04 74 66 62 04

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

gleize

35 min Lyon - 5 min Villefranche

650 000 €*

*Honoraires charge acquéreur
(619.050 € + 30.950 € commission)
DPE : C - Réf. BJ18516

1 h Lyon - 40 min Macon TGV (Paris 1h35)

375 000 €*

*Honoraires charge acquéreur
(357.500 € + 17.500 € commission)
DPE : NC - Réf. BJ18512

Dans son écrin de nature, au bord de la rivière, cette belle propriété atypique offre un confort très moderne. Avec 180
m² habitables et deux niveaux, l’habitation se compose d’une salle à manger, d’un salon de 23 m² prolongé par une
belle véranda, d’une cuisine, d’une cuisine d’été, d’un bureau, de deux belles chambres de 22 m², d’une mezzanine,
d’une salle de bain et de deux salles d’eau. Cave, buanderie et chaufferie au rez-de-chaussée. Un atelier d’environ
35 m² ainsi qu’un « jardin d’hiver » complètent ce bien. Le jardin de 977 m² est agrémenté d’un joli bassin et prolongé
par près de 10000 m² de terres entourant la propriété.

www.mychicresidence.fr

marchampt

Charmante ferme beaujolaise de 260 m² rénovée en une agréable maison de famille. Au rez-de-chaussée : une vaste
cuisine/salle à manger et un grand séjour cathédrale de 56 m² ouvrant sur le jardin, 2 chambres et une salle d’eau.
Au 1er étage : une salle de bain, 5 chambres, dont une avec salle de bain privative. Garage, cave, chaufferie. Grand
terrain d’environ 4000 m² avec de beaux arbres, une piscine sécurisée et une cour agréable.
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

Lyon 6ème - parc de la tête d’or

873 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Appartement standing de 117 m2 carrez
tout près du Parc de la Tête d’Or avec vue
absolument fantastique et exceptionnelle,
en étage élevé, belle pièce de vie de 60 m2
avec grandes baies vitrées ouvrants sur
un grand balcon, 2 chambres possibilité
de 3, grand garage en sus.

tassin la demi-lune

450 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Villa 120 m 2 sur terrain de 332 m 2
comprenant, vaste séjour ouvrant sur
cuisine Us équipée, 1 buanderie/cellier, 1
wc suspendu, à l’étage 3 belles chambres
avec placard et dressing, 1 salle de bains
avec wc et fenêtre, le tout en très bon
état. Possibilité extension. Proximité
commerces et écoles.

tassin - lyon 5ème point du jour

239 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur
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Dans résidence arborée avec vue dégagée
sur Monts du Lyonnais, beau T3 d’une
superficie de 75 m2 et 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.

tassin la demi-lune

759 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Superbe villa d’architecte dans écrin de
verdure au calme, vaste séjour avec cheminée,
gde cuisine semi-ouverte entierement
équipée avec électromenager, suite parentale
au RdC avec dressing et SdB équipée double
vasque, douche a l’italienne + baignoire + wc
suspendu, buanderie, wc, à l’étage 4 belles
ch., bureau, SdB + wc, gd garage de 42 m2 le
tout sur magnifique terrain de 1900 m2 arboré
et piscinable. proximité commerces et TCL.
Bon état.

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

www.bridayimmobilier.com

Lyon 5ème

565 000 €*

DPE : Vierge
*Honoraires charge vendeur

La Plaine. Maison 1930 hors lotissement
de 200 m² à rénover sur une parcelle non
divisible de 800 m² au calme.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

lyon 5ème - point du jour

238 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Dans
copropriété
sécurisée,
bel
appartement de type 3 comprenant
séjour avec cuisine entièrement équipée
ouvrant sur balcon au Sud et espaces
verts, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 wc
indépendant, 1 cave, parking à volonté,
bon état, très calme, proximité commerces
et TCL.

Lyon 9ème - limite St Cyr

895 000 €*

DPE : E
*Honoraires charge vendeur

De plain-pied : très belle maison restaurée.
Vaste séjour de 48 m², cuisine entièrement
équipée de 28 m², 4 chambres avec
rangements, salle de bains & salle d’eau,
buanderie. Garage. Très beaux volumes
clairs et spacieux. Terrain plat et piscinable
de 1500 m².
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

LYON CROIX-ROUSSE
VUE PANORAMIQUE

418 700 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Splendide T3 entièrement rénové avec des
matériaux modernes de qualité en étage
élevé avec une vue panoramique sur le
Rhône, la Cité Internationale et Fourvière,
le séjour spacieux extrêmement lumineux
donnant sur un balcon. 2 chambres
possibilité 3, location parking possible.
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04 78 34 03 81

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

EX
CL
USI

VI

TÉ

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

TASSIN bourg

1 140 000 €*0 la tour de salvagny

Proche des transports et de la navette pour la gare, belle maison cossue et spacieuse de
200 m² + grand sous-sol en partie aménagé (caves, salle de jeux de 36 m², chaufferie,
garage double). Réceptions de 97 m² (avec grande hauteur sous plafond) composées de
3 espaces : séjour avec cheminée de 30 m², grande cuisine de 34 m² équipée style atelier,
et un grand salon, en décalé de niveaux, de 33 m², 5 chambres, 2 salles de bains. Terrain
arboré, plat, divisible et piscinable de 1323 m². Chauffage au gaz de ville. Doubles vitrages
de 2017. Sébastien LAUBIER

VI
EX
CL
USI

EX
CL
USI

VI

TÉ

Situation prisée, à 600 m à pied des écoles, bus et gare, au calme, très belle villa de 2016,
de style contemporain et actuel : 205 m² habitables + annexe. Très belle pièce de vie vitrée
avec cuisine US équipée de 75 m² plein Sud, 5 vraies chambres parquet dont grande suite
parentale en RdJ avec dressing et Salle de bain /douche. Chauffage par pompe à chaleur.
Terrain plat et arboré de 950 m², avec piscine sécurisée.
Isabelle LAUBIER

TÉ

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

tassin bourg

490 000 €*0 tassin

283 500 €*0

DPE : C - *Honoraires charge acquéreur (270.000 € et Honoraire de 5% 13.500 €)

Situation prisée, à proximité immédiate à pied des écoles et de la gare dans une petite
résidence récente sécurisée au calme, au 1er étage, véritable T5 de 115.5 m². Entrée avec
placard, séjour de 33 m² ouvrant sur loggia profonde de 17 m² orientée plein Ouest, cuisine
de 12 m² + cellier, 4 vraies chambres parquet (dont 1 suite parentale), 2 salles de bains.
Chauffage individuel au gaz. 2 grands garages profonds.
Isabelle LAUBIER

Proche TCL, dans une résidence de 2004, sécurisée, au calme, T3 de 69 m² ouvrant depuis
toutes les pièces de plain-pied sur jardin privatif Sud/Ouest de 100 m². Entrée avec placards,
séjour 27 m² + cuisine US équipée 10 m², 2 chambres parquet, salle de bains. Chauffage
individuel au gaz. Cave et garage. Doubles vitrages et volets roulants électriques.
Isabelle LAUBIER

EX
CL
USI

VI

VI
T

É

TÉ

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

EX
CL
USI
E S PAC E S À V E N D R E
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650 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

TASSIN Limite LYON 9ème

220 000 €*0 CHARBONNIERES CENTRE

169 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

A proximité des Bus TCL et proche des accès autoroutiers, dans une résidence de bon
standing des années 70, sécurisée avec jardin, au calme, grand T3/T4 très bien distribué,
très clair, de 78 m² au 2ème étage avec ascenseur. Entrée, double séjour en parquet de 26 m²
en parquet ouvrant plein Sud sur balcon, Cuisine indépendante avec belle vue dégagée,2
belles chambres en parquet chêne, dressing, SdB avec fenêtre. Cave et parking privé.
Isabelle LAUBIER

A 700 m à pied de la gare et du centre du village, dans une toute petite copropriété de 2005
avec parc arboré. Bel appartement T2 de 38 m² traversant comprenant un hall d’entrée
carrelé, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte équipée de 21,8 m² donnant sur son
balcon Sud/Ouest de 7.60 m², jolie chambre carrelée avec placard, salle d’eau moderne.
Chauffage individuel avec radiateur à fluide caloporteur neuf. Agréable vue sur la verdure
depuis le balcon. Parking extérieur privé. Très faibles charges.
Sébastien LAUBIER

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

LYOn 6ème

Parc Tête d’Or

1 675 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 14 - Ch. : 7.200 €/an

*

En dernier étage d’un immeuble de
standing édifié par Pitance, somptueux
appartement de 204 m² bénéficiant d’une
belle vue dégagée sur le Parc de la Tête
d’Or. Entièrement rénové et climatisé, il
offre un réception de 75 m² donnant sur
un spacieux balcon. Une vaste cuisine
équipée. 4 chambres dont une suite
parentale. une salle de bains et 2 salles
d’eau. Un garage électrifié pour 50 000
euros en sus.
Angela Falconnet-Vitali

LYOn 5ème

Debrousse Parc

699 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ndl : 120 - Ch. : 3.360 €/an

*

Une résidence contemporaine alliant le
respect de l’environnement et le confort
de l’habitat située dans un parc historique.
Duplex 98 m² utile avec une terrasse de
21 m² dont un jardin d’hiver. Pièce de vie
ouverte sur une cuisine équipée, deux
chambres, un espace bureau, salle de
bains et salle d’eau. Garage en sous-sol.
Possibilité 2ème garage en sus.
Fanelly BALAY-FORT

caluire

Proche Vassieux

470 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 73 - Ch. : 4.248 €/an

*

www.mychicresidence.fr

En dernier étage, dans la verdure, bel
appartement de 138 m² au calme et
sans vis-à-vis. Vaste entrée donnant sur
une réception de 51 m² avec un balcon
bénéficiant d’une vue dégagée, une cuisine
avec loggia, 4 chambres, salle de bains
et salle d’eau. Une cave et 2 parkings
extérieurs. Possibilité garage double en
sus.
Brigitte RAGOT
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

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

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

Votre appartement au calme dans une résidence où il fait bon vivre, au cœur d’un domaine de 10 hectares, deux
piscines, des tennis, un chateau transformé en centre de loisirs avec salle de sport, cours de danse, associations
culturelles.. une creche et une école maternelle. Appartements du 3 au 5 pièces spacieux et lumineux, économes en
énergie, généreux en espace.
Exemple : Appartement T4 familial rénové - surface Carrez 88 m² - Cave et parking - 310.000 €

MAJOUX-VIRIEUX

N’hésitez pas à
nous consulter

Immobilier

04 78 42 87 61

30 ans d’expertise et de connaissance du marché lyonnais en transaction.
Nous accompagnons nos clients du studio à l’appartement familial quels que soient leurs
projets ou leurs moyens avec écoute, rigueur, engagement et proximité.
La qualité et le sérieux du service est notre priorité.

60, avenue Foch 69006 Lyon
www.majoux-virieux.com

LYON 6ÈME
FOCH

Prix : 1 130 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement rénové de 150 m2 - 4 Ch. - Balcons - Verrière

Mandat 2026 - DPE : D - NBRE de lots : 8 - Charges : 2592 €/An - Pas de procédure en cours

Estimation
offerte

Une équipe dédiée
pour tous vos
projets immobilier

www.mychicresidence.fr

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

V
M
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Cédric Jouan

Bruno Ferrari

François Pichat

0687989175

0684959479

0761550743

cjouan@capcredit.fr

bferrari@capcredit.fr

fpichat@capcredit.fr

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

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

Encore
quelques
opportunités

[

LES LOGES
DE MONGRÉ

Villefranche sur Saône

]

[

Par exemple :
T3 au RdC 188.000 €
T3 au 3ème étage 244.000 €
T2 au 1er étage 141.000 €
T2 au 3ème étage 155.000 € ]

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

CONTACTEZ-NOUS !

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

46

www.mychicresidence.fr
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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

Tendance
Inspiration
Lifestyle
Evasion
Espaces

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

www.mychicresidence.fr

découvrez à partir de janvier 2019
la nouvelle formule
de votre magazine
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DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES
DE MONTAGNE
HAUT DE GAMME

04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

Vous aimerez ...
sa pièce de réception
en angle

.

son escalier industriel

.

© Caroline Capelle Tourn

.

.

sa rénovation

sa vue dégagée
sur la place Antonin-Poncet

EXCLUSIVITÉ. LYON 2 - BELLECOUR. 1 700 000 €. Réf : A-61347. Honoraires charge vendeur. DPE D. Charges annuelles : 2 276 €, 22 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 D’EXCEPTION #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

