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262 000 € et 1060 €/mois*

pé

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Viager Occupé, 110 m 2. Dans un grand
parc centenaire, magnifique copropriété, en
parfait état (entièrement rénovée il y a 1 an)
appartement en parfait état (aucun travaux à
prévoir), 3 chambres, 2 SdB, grand séjour double,
terrasse 20 m2, garage fermé, grande cave,
porte blindée, estimé 515.000 €, il est vendu en
viager occupé par un couple de 91 (Monsieur)
et 86 ans (Madame). Bouquet 262.000 €, rente
mensuelle 1060 €/mois. Uniquement chez
95bis Immobilier, le spécialiste du viager dans
le Rhône. Expert en évaluation immobilière.
06 11 80 84 32

caluire

Quai De Saône

1 270 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Belle demeure de 289 m2 sur 3 niveaux (et soussol aménagé) sur une parcelle d’env 7600 m2 dont
une partie boisée. Vue dominante sur la Saône.
Cuisine semi-ouverte sur le salon/salle à manger
donnant sur une jolie terrasse avec vue sur la
Saône et les Monts d’Or, 7 chambres, 2 SdB, 3
wc, une maison lumineuse (4 expositions) avec
beaucoup de cachet 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 mns, 15
mns du centre de Lyon, proximité école Ombrosa.
Fabienne MONTILLET-MARIN : 06 83 83 13 28

BRON

Les Essarts

720 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Quartier résidentiel maison familiale de 158 m²
avec extension contemporaine Au RdC pièce de
vie de 51 m² avec 4 expositions ouvrant au Sud/
Ouest sur la terrasse et le jardin et au NE sur
un patio. Suite parentale , bureau (4ème chambre
possible) et buanderie complètent ce niveau. A
l’étage espace jeu, 2 chambres d’enfants avec
accès chacune à une terrasse privative et une
salle de bain. 2 WC. Cave en sous-sol d’environ
50 m². Garage, portail électrique, alarme.
Benoit Peeters - 06 60 56 09 32

lyon 6ème

1 133 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Dans immeuble bourgeois, au coeur 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

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

collonges au mont d’or
1 450 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Très bien conçue par un architecte, cette maison de 270 m2 habitables offre une belle luminosité, et un espace à vivre
très chaleureux. Elle est exposée Sud/Ouest, et son jardin arboré de 1555 m2 comporte une piscine de 11,5 x 5 m. Le
hall d’entrée donne accès à l’espace de vie, la cuisine est ouverte sur une salle à manger, et son double salon permet
de profiter de la cheminée et sa verrière de toit. Un très beau sol en béton ciré pour cet espace. Sur ce même niveau,
3 grandes chambres, chacune équipées de sa propre salle d’eau ou salle de bains, et dressing, mais aussi un bureau,
une buanderie. A l’étage, une mezzanine, ainsi qu’une 4ème chambre avec dressing, et salle de bains. Au sous sol, on
découvre une salle de cinéma, ou salle de jeux, une buanderie, une cave à vin.
Cyril Bourdon - Agent Commercial - 07 60 38 01 02
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« Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est
dans la bonne direction. »
Winston Churchill
Tout en évitant de pasticher les termes d’un slogan politique bien
connu, toute l’équipe de My Chic Résidence proclame avec conviction
et enthousiasme : it’s time to change !
A l’aube d’une nouvelle année, votre magazine qui fête son 8ème
anniversaire se renouvelle et s’enrichit avec une parution désormais
bimensuelle et un contenu rédactionnel diversifié.
Si l’immobilier demeure au cœur de sa ligne éditoriale, My Chic
Résidence vous invite à voyager, vous inspire, vous dévoile le savoirfaire régional, des adresses singulières, des lieux d’exception…
Bref, le bonheur est chez soi mais aussi ailleurs. Changement de route
pour vous emmener encore plus loin.
Toute l’équipe vous souhaite de très belle fêtes de fin d’année

ÉDITO

By Sophie GUIVARC’H
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À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Appartements du studio au 5 pièces
EMMÉNAGEZ CETTE ANNÉE
VISITE APPARTEMENT DÉCORÉ SUR RDV

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. Remise de 15 000€ sur les 4 pièces et 10 000€ sur les 3 pièces. 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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GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme
suivante :
DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 

sommaire

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

©divination-AMPM

VILLA D’ARCHITECTE 4 CHAMBRES
35 MIN PORTES DE LYON
665.000 €*
230 m² - DPE : D
*Honoraires charges vendeur

PROPRIÉTÉ DE CHARME ET SON PARC
35 MIN PORTES DE LYON
940.000 €*
400 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

VILLA AVEC VUE PANORAMIQUE
COUZON AU MONT D’OR
990.000 €*
300 m² - DPE : D
*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

TENDANCES 2018 : DÉCORATION DE NOËL
Couleurs, sapins, cadeaux, tables et repas de
Noël … Que serait ce numéro de décembre,
sans un petit point sur les nouvelles
tendances décoration pour Noël 2018 ?

TENDANCES IN & OUT

Inspirés des grandes tendances déco de
cette année, le végétal, le velours, le hygge,
l’Art Déco et même le flamand rose et
l’ananas ou encore les couleurs flashys
seront de la fête.
Plusieurs déclinaisons de la décoration
traditionnelle sont en vogue en cette fin
d’année pour s’adapter aux goûts et aux
couleurs de chacun. Focus sur l’une d’entre
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elle, notre préférée, la tendance naturelle
et écolo parce qu’elle est respectueuse
de l’environnement, simple, épurée, mais
surtout durable (et oui, vous pourrez tout
réutiliser … ou presque !).

entre la fausse fourrure, le bois, la paille,
l’étain, le papier recyclé, la laine polaire, le
feutre, la laine, les tricots, le linge artisanal, le
zinc, le papier, les compositions recyclées, la
broderie, le métal et le verre recyclé.

Concrètement, une déco 100% green c’est
des guirlandes d’eucalyptus, des boules de
Noël faites main avec les petites trouvailles
d’une promenade en forêt, une atmosphère
apaisante prônant les motifs et les couleurs
naturelles telles que le vert, l’orange brique
mais également le bleu pâle ou l’argent
métallique. Côté matière vous aurez le choix

Des chaussettes tricotées, accrochées au
coin du feu, des branches de sapins et du
feuillage un peu partout, des emballages
de cadeaux en tissu, des senteurs boisées,
des recettes à base de produits bios et
surtout beaucoup de « feel good » pour une
décoration tendance nature réussie.

L’ÉLÉGANCE DEPUIS 1973

138 rue Vendôme
Lyon 6ème
04 72 74 95 00

208 route de Grenoble
69800 Saint Priest
04 37 25 05 32

KUTS

Encore une petite merveille Lyonnaise … Ce moisci nous avons décidé de vous faire découvrir la
marque KUTS ultra stylée et décalée, mais surtout
Lyonnaise, qui nous a tapé dans l’oeil. Ce sont des
sacs à dos au look écolier, personnalisables et
entièrement modulables, parfaitement adaptés
aux besoins du quotidien.

Grâce à un polyester avec une densité de 900
deniers très résistant, un brossage spécial de
la fibre, l’utilisation d’un matériau déperlant qui
offre à votre sac l’imperméabilité et des finitions
soignées, votre KUTS vous assure une longue
durée de vie pour vous accompagner dans toutes
vos aventures les plus folles.

Un concept qui revisite notre fidèle sac à dos, en
encore plus pratique. Porte-feuille, ordinateur, clés,
déodorant … tout est pensé pour vous faciliter la
vie grâce au système KUTS FiTS qui permet de
mettre et d’enlever facilement des poches et donc
de le personnaliser en jouant avec les formes et les
couleurs selon vos envies. Lassez de porter votre
sac sur le dos ? Vous pouvez également porter
chaque poche avec la bandoulière.

On a beau chercher, on ne trouve pas de
points faibles aux sacs à dos KUTS qui en plus
respectent REACH, le règlement de l’Union
européenne adopté pour mieux protéger la santé
humaine et l’environnement contre les risques
liés aux substances chimiques.

L’ancien
marché
de
gros,
aujourd’hui déménagé à Corbas,
se réinvente petit à petit tout en
conservant quelques éléments
pour la mémoire de ce fameux site
qui accueillait le « ventre de Lyon ».

Reichen & Robert et associés,
BAMAA
et l’équipe Vurpas
Architectes. L’équipe lauréate sera
désignée par le jury lors de la phase
finale qui se déroulera au premier
trimestre 2019.

Le projet pour la plus longue halle
est de la réhabiliter en un nouveau
groupe scolaire composé de
15 classes et un établissement
d’accueil de jeunes enfants de 45
places. Pour repenser ces lieux, le
choix des architectes se fait par
le biais d’un concours organisé
par la SPL Lyon Confluence et
les noms toujours en lice sont:
l’équipe Atelier Didier Dalmas,
GINA Barcelona Architects, l’équipe

L’ouverture de la toute nouvelle
halle C3 est prévue pour la rentrée
2022 et a pour objectif de répondre
au développement démographique
important du prisé quartier de
confluence qui attire de plus en
plus de jeunes couples. Aussi, le
bâtiment des années 60 répondra
aux défis environnementaux et
pédagogiques afin de coller à son
époque. Un beau projet que l’on a
hâte de voir naitre.

TENDANCES IN & OUT

Lime
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Vous les avez surement déjà croisées
en coin de rue … En septembre dernier,
les trottinettes électriques vertes,
imaginées par la société californienne
Lime ont débarqué à Lyon.
Un concept similaire aux vélos libreservice sans station proposant une
solution durable permettant aux gens
de se déplacer dans tout Lyon de
manière pratique, écologique et surtout
économique. Pour accéder à ce service,
il suffit de télécharger l’application
qui permet de scanner un code pour

déverrouiller la trottinette lorsque vous
la trouvez.
Le prix lui est totalement accessible
car vous ne débourserez qu’un euro
pour la location de la trottinette puis 15
centimes par minute d’utilisation, une
vraie bonne nouvelle pour les étudiants
de la ville. Avec une autonomie de 50
km, baladez vous d’un point A à un point
B à une vitesse allant jusqu’à 24 km / h.
www.li.me.fr

www.kuts.fr

L’EX MARCHÉ DE GROS
SE TRANFORME

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

Parfums de Grasse à l’Unesco
Le mercredi 28 novembre dernier, le
savoir-faire associé au parfum de Grasse
ont été inscrits dans la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité par
l’Unesco. Une date-clé pour l’histoire de
la parfumerie française.

la musique et de nombreux autres arts.
Une savoir-faire d’excellence qui regroupe
trois aspects différents : la culture de la
plante à parfum, la connaissance des
matières premières, leur transformation
et l’art de la composition olfactive.

Après dix années de procédures à
l’initiative de « L’association Patrimoine
vivant du Pays de Grasse », les parfums
Grassois sont enfin reconnue pour leurs
savoir-faire et classés parmi les 400
items déjà sur la liste des traditions
diverses liées à la gastronomie, la danse,

Une inscription à l’Unesco largement
saluée faisant la fierté de Jérôme Viaud,
maire de Grasse, qui suite à la nouvelle a
réservé près de 70 hectares des terrains
pour que de jeunes producteurs de
plantes à parfum tels que le jasmin ou la
fleur d’oranger s’installent.

MARIANE SAUZET
actrice de bien être
Architecte d’intérieur, coloriste,
designer d’espaces et produits,
elle revendique la couleur comme
un paramètre très important
dans les espaces intérieurs. Avec
un vrai effet sur notre corps et
l’esprit, et un réel impact dans nos
espaces de vies et de travail. La
couleur est, selon elle, l’antidote
du 21ème siècle !

TENDANCES IN & OUT

Formée à l’Ecole Boulle Paris,
Mariane décide il y a 16 ans de
créer son univers à travers sa
boutique Showroom de design
& décoration d’intérieur à Lyon
Bellecour : MS - MIS EN SCENE
Interior Design.
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Cet
endroit
aux
allures
d’appartement cossu où se
côtoient Luminaires, Canapés,
Fauteuils, Tapis créés par elle
sous la marque C.Mariane.S et ses
différents partenaires : Designers
Guild, Lelièvre, Elitis, Casamance…
C’est par son goût prononcé pour
des univers atypiques, que cette
architecte d’intérieur expérimente,
crée, innove, en associant des
couleurs, des matières, des
mobiliers design aux lignes néocontemporaines, et couleurs
toniques.

Créatrice « globale », Mariane
Sauzet dessine ses produits,
étudie et réalise tous les projets
et chantiers d’aménagement
et architecture d’intérieur en y
intégrant sa déco hors norme.
Depuis septembre 2018 , avec la
création du Studio d’Architecture
intégré,
Mariane SAUZET en
coworking avec des Architectes
DPLG vous permettent de réaliser
tous vos projets d’aménagements
& d’Architectures : création d’un
habitat particulier, bureaux ou
tertiaire, relooking, extention... de
A à Z.
Elle ne se contente pas de créer
une
implantation
d’Espace
«Tendance». Elle vous inventera
un Univers unique, en fonction
de vos attentes, envies, ressentis,
goûts. Avec Mariane SAUZET
«Life is colorfull» …
MS MIS EN SCENE
4 Rue du Colonel Chambonnet
& 37 Place Bellecour - 69002 LYON
T/04 78 42 69 01
www.misenscene-design.com
www.msarchitectureinterieur.com
Instagram : msmisenscene
Facebook : msmisenscenedesign69
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À 500 m de la place Jean-Macé
Résidence IMAGIN’
• Appartements spacieux 3, 4 et 5 pièces (jusqu’à 118 m2) en étage élevé, orientation plein sud
• Prestations de standing et grand balcon ou belle terrasse (jusqu’à 62 m2) pour chaque logement
• Les boîtes aux lettres connectées à votre smartphone vous facilitent la vie : envoyez et recevez vos colis
en toute sécurité
• Idéalement située à proximité des transports (Tram T2, métro B, bus…), commerces et écoles

PROFITEZ DE NOTRE REMISE POUR
OFFRIR PLUS D’ESPACE À VOTRE FAMILLE !
Espace Conseil : 143, Cours Émile Zola à Villeurbanne

Jusqu’à

12 000 € DE REMISE

(1)

04 84 310 310 | cogedim.com
APPEL NON SURTA XÉ

(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 31 octobre et le 31 décembre 2018 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant les 3 et 4 pièces de la résidence IMAGIN’ à LYON 69007,
8 000€ sur les 3 pièces, 12 000€ sur les 4 pièces, hors stationnement. Conditions détaillées en espace de vente. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé,
75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113 - Document et illustration non contractuels destinés à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles
d’adaptations - Conception :
- 11/2018

Boule de noel
Boule de Noël en laine tressée.
www.maisonsdumonde.com

Suspension de Noël
Décor de noël sous cloche en verre.
www.maisonsdumonde.com
Couronne
Branche de bouleau, plastique - 38 cm - 12,99€
casashops.com

Cerfs sur bûche
(réf 341553) - 11 x 4cm
www.zoeconfetti.fr

ARBORA Partylight
Bougeoir à la forme d’un sapin vert
H 18 x Larg. 16 x P 16 cm - verre
casashops.com

ENVIE DÉCO

CERF MURALE
Déco murale cerf lumineux en coton
41x52 - 26,99€
www.maisonsdumonde.com

16

BASTON
Sapin décoratif naturel H 60 x Larg. 29 x P 7,5 cm
casashops.com

Boule de noel
Boule de Noël pomme de pain effet velour vert.
www.maisonsdumonde.com

Suspension de Noël
Suspension de Noël en bois,
bords pailletés.
www.maisonsdumonde.com

FLAX
Guirlande d’étoiles lumineuse en lin - LED.
casashops.com

BOUGIES ECORCE
Bougies effet écorce, disponible en plusieurs tailles.
www.zoeconfetti.fr

STRIPED
Sapin de décoration vert, en porcelaine
Différentes tailles et couleurs
casashops.com

www.mychicresidence.fr
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Gorille doré XL- KARE LYON
Pour une déco de Noël décalée mais dorée,
adoptez ce nouvel animal de compagnie !
D’une hauteur de 76 cm, il peut être posé
sur un buffet ou à même le sol.
En polyrésine, il pèse 11,5 kg & existe en noir - 449 €
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
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osez le métal !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : © Agence Jean-Luc Frenoy Architecte

A

rchitecte installé à Villefranche sur Saône, Jean-Luc Frenoy s’est forgé en quelques
années une solide réputation dans la construction et la réhabilitation tertiaires.

Visite privée

Exceptionnellement il répond à la
demande d’une amie pour réaliser une
maison individuelle au look industriel,
simple et lumineuse. Une première qui
ouvre la voie…

18

« Je l’appelle « la maison if » car sa
construction est partie de nombreuses
suppositions… Je venais d’achever
le chantier d’un collège à St Jean
d’Ardières et lors de sa visite une amie
me lance un défi, celui de concevoir une
maison avec une structure métallique
sur le modèle d’un bâtiment industriel.
« Si je trouve un terrain tu serais
d’accord ? Et si elle est en métal, cela
pourrait te convaincre ? » Alors que je
n’étais vraiment pas enclin à me lancer
dans la construction individuelle, j’ai

accepté car le projet était très séduisant
et la cliente très impliquée. »
« J’aime particulièrement travailler le
métal car c’est une matière qui pardonne
tout. Malléable et souple elle supporte
notamment les déformations et ne se
fissure pas » souligne l’architecte.
Sur un terrain de seulement 600 m2, il
imagine une surface de 176 m2 entourée
d’un bardage entièrement métallique
avec la volonté de laisser entrer
généreusement la lumière.
Le salon s’ouvre ainsi sur la terrasse
et la piscine avec des fenêtres de 3,20
mètres de hauteur tandis que la suite
parentale et la salle de bain attenante
donnent sur un patio bordé par un mur
en gabion.

A l’intérieur, une poutre, des poteaux
métalliques et un escalier dessiné sur
mesure par Calade Design affirment le
caractère industriel des lieux.
Dans l’étage partiel de la maison, blanc
sur socle noir, viennent se nicher les
deux chambres d’enfant, tandis qu’au
rez-de-chaussée, le vaste salon/cuisine
est séparé d’un coin TV par une verrière.
Luminaires sélectionnés chez Delta
Light.
La chambre parentale est ouverte sur la
salle de bain. Seul, un claustra en bois
orientable permet de moduler l’intimité
de la pièce. La baignoire est habillée
d’un carrelage Marrazi de chez Plattard
Carrelages.

www.mychicresidence.fr
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Visite privée
20

A l’extérieur malgré la petite surface de jardin, une piscine en
coque Génération Piscine trouve joliment sa place devant les
baies du salon.
La simplicité des lieux a su mettre en valeur son esthétisme
et sa modernité. Avec son bardage métallique, Kingspan
Benchmark de très haute qualité thermique, elle gagne en
singularité. « Avec ce nouveau modèle de maison « prototype »
qui semble avoir beaucoup de succès auprès des particuliers,
nous avons de nouvelles perspectives… », reconnait Jean-Luc

Frenoy qui se félicite de s’être laissé convaincre par ce projet.
« Sa réussite tient avant tout à la relation et à la proximité qui
se sont instaurées avec notre cliente, son implication et son
appropriation des lieux. »
Agence Jean-Luc Frenoy Architecte
86, rue des Chantiers du Beaujolais, 69400 Limas
Téléphone : 04 74 60 38 56

www.mychicresidence.fr

21

parc tête d’or
lyon 6ème
Vous serez séduit par cet appartement d’exception dans un hôtel particulier datant du XIXème siècle.
D’une superficie de 183 m² entièrement rénové avec une triple exposition, il bénéficie de prestations raffinées,
alliant les matériaux contemporains au charme de l’ancien. Clair et lumineux, il se compose d’une belle entrée
desservant deux majestueuses pièces de réception ainsi qu’une vaste cuisine équipée avec son cellier. Trois
chambres dont une suite parentale avec sa salle de bains, une salle d’eau avec douche à l’italienne.

COUP DE CŒUR

Deux grandes caves voûtées dont une cave à vins gravillonnée. Vous bénéficierez de deux stationnements dans
la cour intérieure. Soumis au statut de la copropriété, 8 lots, charges annuelles de 1.996 €.
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Prix sur demande
Contacter Violaine PRENOT
04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon

info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

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

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

ESTATE GALLERY vous souhaite de très bonnes fêtes de ﬁn d’année
et de beaux projets pour 2019.
L’agence soutient l’association de l’hôpital Femme-Mère-enfant de Bron qui aide les enfants
atteint de maladies chroniques à garder une activité physique, ceci en partenariat avec la
Fondation de l’Olympique Lyonnais et les HCL. Comme en 2018, 5% de notre chiffre d’affaires
sur les oeuvres d’art sera reversé à cette association en attendant la grande soirée caritative
que nous organiserons en Juin avec le Soﬁtel et nos différents partenaires. Des artistes et des
sportifs offriront des oeuvres et des objets personnels (maillots, chaussures, ...) aﬁn de récolter
des fonds pour l’association. Merci aux artistes et à mes partenaires pour leur soutient.
En attendant petit retour sur les moments clés de 2018 à la Galerie. Au plaisir de vous rencontrer
pour vous faire découvrir notre univers décalé mais So Chic ......

Franck ULRICH - Quand l’Art rencontre l’Immobilier

www.mychicresidence.fr

Vous souhaitez vendre une bien immobilier de qualité ou vous souhaitez
pouvoir assister à certains vernissages, n’hésitez pas à me contacter.

3

vous accompagne dans votre projet immobilier

Une relation privilégiée
Un service personnalisé
Angela
FALCONNET-VITALI

Une parfaite connaissance
du marché depuis 50 ans

Olivier
PARISET

Brigitte
RAGOT

Violaine
PRENOT

Fanelly
BALAY-FORT

Déborah
BENHAMOU

13, rue Tronchet 69006 Lyon - 04 78 89 26 36 - info@sorovim.fr - www.sorovim.fr

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

06 73 62 54 66

amaury@cesaretbrutus.com
57, place de la République 69002 Lyon
www.cesaretbrutus.com

megève

Appartement 2 pièces 50 m2

À partir de 390 000 €*

Dans un chalet d’exception respectant l’architecture traditionnelle local et bénéficiant de matières nobles. A
proximité du centre-ville de Megève et à moins de 10 min de la Navette la Croix du Bouchet. Appartements aux
prestations haut de gamme du 2 pièces de 50 m2 au 5 pièces de 102 m2. Possibilité de location gérée avec service
de conciergerie et récupération de TVA.

*Honoraires charge vendeur

les houches

Appartement 2 pièces 43,77 m2

À partir de 250 000 €*

Situé au cœur du village des Houches, à seulement 10 min de Chamonix, ce programme offre une vue imprenable
sur la vallée et sur l’Aiguille du Midi. Conçu avec de belles prestations, ces appartements du 2 pièces de 41 m2 au
4 pièces de 75 m2 se veulent chaleureux, spacieux et modernes tout en respectant l’esprit du chalet. Possibilité
de location gérée avec récupération de TVA pour les investisseurs.

*Honoraires charge vendeur

Appartement 5 pièces 139 m2

À partir de 755 000 €*
*Honoraires charge vendeur

A quelques pas des villages de Megève et Combloux et à proximité des remontées mécaniques de La Princesse.
4 Triplex de 139 m2 sont disponibles dans ce programme de 2 chalets alliant standing et respect des traditions.
Vue panoramique sur le massif des Aravis. Triple exposition. Garage double de 30 m2 inclus.

www.mychicresidence.fr

combloux
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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

04 72 32 12 51

Appartements du type 1 au type 4, avec Garage, terrasse et /
ou balcon. Emplacement proche des commerces, transports
en communs et écoles… À partir de 179.000 €. Frais de notaire
réduit. Loi Pinel.
Cette nouvelle résidence de standing mélangeant pierres dorées et
espaces verts apportent une élégance inimitable et appréciée dans
la continuité du Vieux Bourg.
Proposant des espaces de vie optimisés et lumineux, l’ensemble
de ces biens respectent le calme et la sérénité de ce secteur
d’exception. Ces appartements fonctionnels et bien équipés offrent
également des panoramas convoités sur la ville de Lyon, le Bourg
historique ou encore les monts du lyonnais.
Il ne faut qu’une quinzaine de minutes en voiture pour rejoindre le
centre de Lyon. La ville représente une alternative haut de gamme
pour ceux qui recherchent un bien-vivre qualitatif avec cadre de vie
résidentiel et une proximité réelle avec le centre de Lyon, c’est un
territoire idéal pour les investisseurs, car la demande locative est
forte et croissante.
Appartements neufs situés rue du Barriot. Cette résidence est proche
des commerces (5 min. à pied), marchés, transports, écoles...

E S PAC E S À V E N D R E
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Appartement de type 3 (Lot n°A104) de 63,13 m² et balcon de 4,15 m² : Cet
appartement est situé au 1er étage, il dispose d’un séjour cuisine de 26,47 m², deux
chambres de 11,85 m² avec placard de rangement et 12,10 m², une salle de bain
de 5,42 m² et toilette de 1,96 m². Prix : 339 000 € (Honoraires inclus).

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

719 000 €*0 tassin la demi-lune

DPE : D - Réf : 3293 3 - *Honoraires charge vendeur

Belle villa dans une impasse au calme sans vis-à-vis d’une surface habitable de 205 m². Hall,
salon, séjour, cuisine aménagée, cellier/buanderie. 1 salle de bains, 2 salles d’eau. 4 grandes
chambres plus un 2ème salon. Garage. Chaudière granulés bois. Toiture et ravalement récents
moins de 18 mois Magnifique terrain de 1899 m² avec piscine chauffée. Emplacement 7min de la
gare Tram-Train à pied.

la tour de salvagny

Vente sur le village de La Tour de Salvagny une 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 Sous-sol 60 m². Terrain 1400 m² clos et arborée possible
piscine. Centre village à pied 12 min. TCL Ramassage scolaire 5 min.

DPE : C - Réf : 3294 La4 - *Honoraires charge vendeur

Limite Charbonnières. Villa récente de 190 m², salon/séjour double 63 m², cuisine Us aménagée,
5 chambres plus bureau, terrain 1200 m² avec piscine. Composée au rez-de-chaussée d’un hall,
salon/séjour ouvert sur la cuisine de 17 m², une chambre avec SdE, bureau, cellier/buanderie,
garage. Etage, 4 chambres dont une suite parentale avec SdB. L’ensemble sur une Parcelle de
Terrain d’environ 1200m² avec piscine et Pool-house. Emplacement 5min des TCL pour Lyon.

Proximité village et commodités, environnement calme, maison familiale de 150 m² hab, de plainpied avec 4 ch. dt une suite parentale, cuisine équipée et aménagée avec cellier. Grand séjour
avec cheminée centrale et salon sur 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. Terrain avec vue dégagée clos et arboré d’environ 1412 m² avec piscine.

649 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Sur la Commune de Lozanne. Très 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 nous avons un garage 3 voitures, atelier, cave,
cellier et une salle de sport. Terrain 1000 m² clos et arboré avec piscine, vue sur les monts du
Lyonnais. Emplacement Accès A89 7 min en voiture, ainsi que la Gare direction Lyon.

749 000 €*0

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

DPE : D - Réf : 3300 7 - *Honoraires charge vendeur

520 000 € *0

Rare. 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 sous-sol 60 m². Terrain 1400 m² clos et arborée, possible piscine. Centre village à pied 12
min, TCL, ramassage scolaire 5 min.

www.mychicresidence.fr

lozanne

789 000 €*0

DPE : D - Réf : 3298 2 - *Honoraires charge vendeur

369 000 €*0 dardilly - versant ouest

DPE : D - Réf : 3289 13 - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51
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LES GONES DE L’IMMO
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Attitude Média

O

rencontre

n les qualifierait volontiers de trois mousquetaires de l’immobilier ! Liés par l’amitié mais aussi
par la volonté farouche de mettre à profit leur complémentarité, Pascal Escoffier, Thomas Ondet
et Romain Regipas créent les Gones de l’Immo en janvier 2018.

Les trois lyonnais partagent l’amour des
bonnes tables, le sens de la convivialité
et un attachement viscéral à leur ville
natale.
Tous exercent dans l’immobilier avec la
même vision du métier. Autant de raisons
qui les poussent à regrouper leurs
compétences et leur professionnalisme
et donner naissance à une agence dont
l’ADN est clairement affirmé.
« Comme son nom l’indique d’emblée,
nous prônons nos racines lyonnaises,
notre connaissance de la région,
notre ancrage local avec la notion de
convivialité et de plaisir. » ajoute Pascal

Escoffier. « Nous bénéficions d’un fort
réseau relationnel avec les acteurs
locaux et privilégions la proximité et les
rapports humains. »
Implanté à Tassin la Demi-Lune, le trio
évolue sur l’Ouest Lyonnais, secteur
qu’il maîtrise parfaitement avec la
volonté affichée de couvrir rapidement
l’ensemble de la Métropole. « Nous
avons ouvert une agence dans le
7ème arrondissement en novembre et
recruté nos agents commerciaux sur
Villeurbanne, les Monts d’Or et le Val de
Saône.
Dès ce début d’année nous lancerons
une campagne de recrutement sur

l’ensemble de la Métropole et de ses
communes voisines. Une équipe
investie sélectionnée en fonction des
connaissances terrain de chacun.
Nous devons avant tout être de bons
conseillers pour les vendeurs et les
acquéreurs. Quant à la taille de notre
structure, elle nous permet d’être
réactifs. » Valorisation du patrimoine,
choix stratégique, expertise…, les Gones
de l’Immo vous accompagnent dans
vos projets avec professionnalisme
sans oublier de vous faire partager leur
bonne humeur et leur convivialité.
N’est pas un gone qui veut !

Les Gones de l’Immo - 34, avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon - 06 45 47 95 78 - contact@gones.immo
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06 45 47 95 78

contact@gones.immo
34, avenue Jean-Jaurés 69007 Lyon
www.gones.immo

LYOn 6ème
1 360 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

RARE, appartement du Parc de la tête
d’Or T4 de 148,96 m² et trois places
de parking privatives. Emplacement
exceptionnel au calme, il béneficie
d’une terrasse boulevard des Belges.
Appartement charmant, trois chambres,
rafraichissement à prévoir. N’hesitez pas
à m’appeler au 06 45 47 95 78 pour vous
ouvrir les portes de votre prochain chez
vous…

LYON 5ème
835 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

En plein cœur de notre quartier de Saint
Jean dans le 5ème arrondissement de Lyon,
vient se loger cet appartement ancien
de 151,94 m² utiles et 144,22 m² carrez.
Les hauteurs sous plafond, les moulures,
les cheminées de marbre et son parquet
en chevron massif vous feront rêver au
quotidien. Un balcon plein Est donnant sur
la cour au calme, sera idéal pour le café
matinal. Situé au deuxième étage sans
ascenseur, au calme, parfaitement isolé.
La localisation exceptionnelle mêlée à son
charme sont d’une rareté absolue.

www.mychicresidence.fr

Les Gones de l’Immo réseau d’agents immobiliers à forte identité
régionale, développe son équipe de négociateurs en immobilier.
Ouvertures d’agences sur la région Lyonnaise. Les Gones de L’Immo
vous offrent l’opportunité d’entreprendre et d’intégrer une entreprise
à taille humaine. Notre volonté, est de développer notre marque dans
votre quartier et nous avons besoin de vous… Les Gones de L’Immo
vous donnent les clefs pour gérer votre propre entreprise. En devenant
conseiller immobilier, vous pourrez développer votre activité autour
de chez vous en gagnant en liberté et en flexibilité. Vous gèrerez votre
agenda, votre portefeuille clients, et vous piloterez vos dossiers de la
prise de mandat à l’acte de vente. Les Gones de l’Immo mettront à
votre disposition un « package » complet pour assurer votre réussite
: Accompagnement par un mandataire expérimenté, formations par
organismes certifiés, accès illimité aux sites de diffusions les plus
connus, logiciel, participation aux évènements dans votre quartier.
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ecully

E S PAC E S À V E N D R E

339 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence avec parc, piscine et tennis, très bel appt en étage élevé de 102 m2 env. Entrée
avec placard, séjour en parquet sur balcon de 10 m2, cuisine équipée, 3 ch. en parquet, SdE, WC,
buanderie. Cave et parking. Appt soumis au régime de la copropriété. Charges incluant chauffage
et eau. Vue dégagée - Lumineux - Beaux volumes.
Réf. : 118322 - Tél. : 04 78 33 08 08

Dans résid. 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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
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346 000 €*0 champagne au mont d’or

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

410 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

395 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence de standing en pierre doré, appartement de 94 m2 avec hall d’entrée et placard,
salon avec cuisine américaine donnant sur terrasse de 18 m2 offrant vue magnifique sans vis à
vis, trois chambres en parquet, dont une avec SdE et dressing, SdB, wc. Double garage en sus.
Appartement en copropriété. Charges incluant entretien parties communes et chaudière.
Réf. : 118306 - Tél. : 04 78 47 08 08

Au calme et proche commodités, dans résidence de standing, appartement en étage élevé 93 m2
avec vue dégagée sur Lyon. Entrée, séjour sur balcon, cuisine avec cellier, 3 chambres, salle de
bains et wc. Cave et possibilité place de parking en sus (+ 10 000€).
Réf. : 117996 - Tél. : 04 78 59 08 08

CHARBONNIERES LES BAINS

710 000 €*0 francheville

420 000 €*0

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

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

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

Dans une ancienne propriété entièrement rénovée, appartement style loft en duplex. 124 m2
utiles (98 m2 carrez), il est composé, d’une grande pièce de vie lumineuse, d’une cuisine équipée
américaine, une chambre et une salle de bains. A l’étage, une mezzanine avec coin bureau, une
chambre avec dressing. 2 wc. 2 parking privatifs et un garage à vélo - Calme absolu.
Réf. : 170710 - Tél. : 04 72 38 08 08

francheville

860 000 €*0

charbonnières les bains

795 000 € *0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Maison ancienne de caractère de 220 m2 sur terrain arboré de 2200 m2. Pièce de vie en carreaux
ciment donnant sur une véranda à l’ancienne, salle à manger, cuisine équipée. Au 1er niveau,
3 chambres, salle de bains, dressing, suite parentale avec salle de bains, WC. Au 2ème niveau,
appartement indépendant avec 2 chambres, pièce de vie avec cuisine US, salle de bains et WC.
Chauffage individuel au gaz.
Réf. : 1761362 - Tél. : 04 78 59 08 08

Maison récente de 160 m2 parfait état sur terrain arboré de 1646 m2 avec piscine. Entrée avec
pl., séjour ouvert sur SàM avec terrasse et vue dégagée sur les Monts du Lyonnais, cuisine
contemporaine, 2 ch. avec pl., bureaus salle de douche, wc. A l’étage, deux chambres, SdB
(douche et baignoire), wc, Buanderie. Garage. Très bon niveau de prestations.
Réf. : 118033 - Tél. : 04 78 33 08 08

DARDILLY

750 000 €*0

ECULLY

673 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Proche TCL, maison ancienne rénovée dans un esprit contemporain, de 189 m2 sur jardin
paysager de 1795 m2. Grande pièce de vie avec cheminée et cuisine Us, 5 chambres dont suite
parentale. Studio indépendant loué. Garage double. Calme absolu - Charme de l’ancien - Belle
vue dégagée.
Réf. : 1761316 - Tél. : 04 78 47 08 08

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

559 000 €*0

francheville

445 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Maison de charme de 122,04 m2 sur jardin privatif de 144 m2. Composée au rez-de-chaussée
d’une entrée, salon séjour avec cheminée donnant sur terrasse de 47 m2, cuisine équipée, suite
parentale avec salle d’eau, buanderie, WC. A l’étage : palier, 2 chambres, bureau en mezzanine,
salle de bains avec wc. Grenier et garage. Bien soumis au régime de la copropriété.
Réf. : 118409 - Tél. : 04 78 59 08 08

Francheville Le Haut - Charmante maison en très bon état d’environ 110 m2. Au rez de chaussée,
entrée, un wc, un vaste séjour et une cuisine ouverte, l’ensemble donnant sur la terrasse et le
jardin arboré de 420 m2 sans vis à vis. A l’étage, 4 chambres dont une suite parentale avec salle
de douche, une salle de bains, un wc. Un garage simple et 2 places de parkings.
Réf. : 1761371 - Tél. : 04 72 38 08 08

www.mychicresidence.fr

sainte foy les lyon
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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 min Lyon - 35 min Macon TGV (Paris 1h35)

530 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. BJ18508

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

735 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. BJ18522

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
rez-de-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.

Belle maison bourgeoise en bordure de Fleurie, village doté de tous les commerces et services de proximité. Avec
vue dominante sur ce cru renommé et parc d’environ 4.000 m². Habitation d’environ 300 m² élevée sur dépendances,
composée de salon, salle à manger, 6 chambres, 3 salles de bains / salle d’eau, bureau et orangerie. Plain-pied des
pièces de réception sur une agréable terrasse couverte et le jardin. A rénover.

www.mychicresidence.fr

FLEURIE

04 74 66 62 04
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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

1 950 000 €*0 lyon 6ème - parc tête d’or

1 550 000 €*0

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

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

Dans bel Hôtel Particulier en Front du Parc de la Tête d’or, avec accès direct au Parc, beau
257,7 m² accès par ascenseur, charme de l’ancien. Vaste réception de 70 m² sur le Parc,
cuisine indépendante, 5 grandes chambres, salle de bains et salle d’eau, toilettes. Balcon
sur parc. Cave et garage fermé. In beautiful Private Mansion in front of the Park of the Tête d’Or, with direct

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

access to the Park, beautiful 257,7 sqm access by elevator, charm of the old. Vast reception of 70 sqm on the Park,
independent kitchen, 5 big rooms, bathroom and room of water, toilets. Balcony on park. Cellar and closed garage.

Réf. 94424 - Tél. 04 78 89 05 60

lyon 6ème - vue panoramique

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

1 250 000 €*0 Lyon 6ème - triangle d’or

1 150 000 €*0

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

DPE : NC - Ndl : 8 - Ch. : 2400 €/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

Dans bel immeuble ancien T5 de 194 m² : 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 194 sqm: vast reception with Office of Public Prosecutor, chimney and

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.

E S PAC E S À V E N D R E
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Réf. 94523 - 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. Réf. 94622 - Tél. 04 78 89 05 60
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Lyon 6ème - parc tête d’or

970 000 €*0 la mulatière

780 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 31 - Ch. : 4300 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

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

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

Pitance of 1960, crossing T6 of 155 sqm. Entrance, living room with balcony access, kitchen, pantry, dining room,
3 bedrooms, 1 with shower and 1 with bathroom. Cellar. Poss garage 45000 €.

Réf. 94502 - Tél. 04 78 89 05 60

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.

Réf. 75334 - Tél. 04 78 89 05 60

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

1 690 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 360 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Belle maison contemporaine de 1993 / archi de 295 m2, terrain 3250 m2 avec espace piscine.
Espace vie avec grandes baies, 5 chambres dont 1 suite climatisée, salle sport/jacuzzi/
hammam, douche climatisée. Dépendances, caves. Domotique. Beautiful contemporary house

Vue Lyon et Monts d’Or, maison de belle construction 1985 de 248 m² dont décoration
et façades refaites en 2010 avec matériaux haut de gamme. Beau terrain de 2950 m²
avec piscine et Pool-House. Réception 80 m², 5 chambres dont 1 suite, 3 SdB, buanderie.
Dépendances : celliers, cave vins, cuisine été, gge double. View Lyon and Monts d’Or, house of

of 1993 / arch of 295 sqm, land 3250 sqm with pool area. Living space with large windows, 5 bedrooms including
1 air-conditioned suite, gym / jacuzzi / steam room, air-conditioned shower. Outbuildings, cellars. Automation.

Réf. 27497 - Tél. 04 37 49 67 67

beautiful construction 1985 248 sqm including decoration and facades redone in 2010 with high-end materials.
Beautiful land of 2950 sqm with swimming pool and Pool-House. Reception 80 sqm, 5 bedrooms including 1 suite,
3 bathrooms, laundry. Outbuildings: cellars, wine cellar, summer kitchen, double room.

Réf. 93435 - Tél. 04 37 49 67 67

collonges au mont d’or

895 000 €*0 lyon 9ème

895 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Belle propriété XIXème de 198 m² dans parc 1656 m² avec vue Saône, piscine et Pool-House.
Escalier chêne massif, cheminées, belle HSP, moulures et beaux parquets. Vaste entrée,
réception lumineuse triple expo E/S/O, cuisine semi-ouverte avec verrière de l’époque, 4
grandes chambres, 2 SdB. Parking privé. Bus à 300 m. Beautiful nineteenth property of 198 sqm in

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, renovated California style single

Réf. 93398 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94260 - Tél. 04 37 49 67 67

park 1656 sqm with Saone view, pool and Pool-House. Solid oak staircase, fireplaces, beautiful HSP, moldings and
beautiful parquet floors. Large entrance, triple light expo E / S / O, semi-open kitchen with glass roof of the time, 4
large bedrooms, 2 bathrooms. Private parking. Bus at 300m.

765 000 €*0 saint didier au mont d’or

585 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Future maison contemporaine / terrain arboré d’une maison bourgeoise, expo Sud. Espace
jour 64 m² de grandes baies, stores BSO cuisine US ou fermée, buanderie, suite en RdC,
à l’étage 3 ch dont suite + bureau ou salle de jeux, SdB, wc. Possibilité modification
distribution et prestations. Garage double. Secteur très calme et proximité des bus. Future

Cœur du village et au calme, appartement vendu en plateau. Magnifique duplex de 119 m²
à aménager + terrasse 30 m² + balcon de 13 m². Cet appartement au premier étage sur
2 avec ascenseur, est exposé plein Ouest avec une vue panoramique sur les Monts du
Lyonnais. Cave. Heart of the village and quiet, flat sold in plateau. Beautiful duplex of 119 sqm to convert +

contemporary house / wooded grounds of a mansion, South expo. Space day 64 sqm of big bays, blinds BSO
cooks US or closed, buanderie, suite, on the floor 3 rooms of which suite + office or room of games, bathroom, wc.
Possibility modification distribution and benefits. Double garage. Very quiet area and near buses.

Réf. 92578 - Tél. 04 37 49 67 67

terrace 30 sqm + balcony of 13 sqm. This first floor apartment on 2 with elevator, is facing West with a panoramic
view of the Monts du Lyonnais. Cellar.

Réf. 92869 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

SainT cyr AU MONT D’OR

storey house, on 1500 sqm flat land with pool and possible extension. Great stay 48 sqm expo S / O av chimney
av access terrace, kitchen to live 28 sqm with access 2nde terrace, 4 rooms, 1 bathroom + 1 showerroom. Partial
soil and garage. Near all commodities.
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04 72 44 52 36

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

lyon 4ème

À 5 minutes du métro et du Marché «Place de la Rousse». Cet appartement très lumineux
et traversant a l’avantage d’être en angle. Il bénéficie d’une très belle vue et d’une bonne
répartition des volumes : 3 chambres, salle de bain et toilettes indépendantes. La cuisine
d’angle aménagée complète ce bien à voir rapidement. Présence d’une grande cave.
Christian MAILLET Agent Immobilier 06.08.64.47.48

Plateau de la Croix-Rousse
T4/Garage

455 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 1860 €/an (eau froide et chauffage inclus)

E S PAC E S À V E N D R E

lyon 6ème - prox. part dieu T2/Parking
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290 000 €*0 villeurbanne - la doua T3/garage

249 000 €*0

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

DPE : NC - Ndl : 19 - Ch. : 980 €/an - *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

à 10 mns du métro République T3 Loué et Garage. 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. Opportunité à
saisir dans un secteur recherché.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

fleurie en beaujolais
Immeuble en pierres dorées

504 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Immeuble en Pierres Dorées en plein cœur du village. Belle réhabilitation en 7 appartements avec
travaux. Présence de parkings couverts et d’une grande cour intérieure.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

04 81 07 04 10

thibaut@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr
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vous souhaite de joyeuses fêtes !

Parc Tête d’Or

720 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 3877 €/an
Pas de procédure en cours

Lyon 6ème, à proximité immédiate du Boulevard des Belges et du Parc de la Tête d’Or, dans immeuble cossu, bel
appartement très lumineux 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 d’une cave. Possibilité
d’achat d’un garage en sous-sol.

www.mychicresidence.fr

lyon 6ème
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04 74 26 70 24

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

Après une merveilleuse
année 2018,
remplie de projets réalisés.
Avenir Investissement
vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année...
Le dynamisme et l’écoute
resteront notre priorité !
Nous vous donnons
rendez-vous en 2019 !

ANSE
Maison familiale
1 240 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

E S PAC E S À V E N D R E

*
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lyon 6ème
Foch

1 395 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E

*

Située au bord du Beaujolais  à 35 min de Lyon et à 12 min de Villefranche, maison familiale de 300 m2
sur 2 niveaux à la décoration raffinée. Magnifique cuisine entièrement équipée HdG avec son espace
repas. Grand salon, avec imposante cheminée. Belle terrasse couverte. A l’étage, bureau, ch. parentale
climatisée avec SdB (baignoire et douche), dressing, 4 autres ch. et 2 SdB. A l’extérieur, nichée dans un
écrin de verdure, piscine 13 x 6 m, pool house et pergola vous permettront de vous détendre avec vos
amis. garage double, arrosage automatique. COUP DE CŒUR ASSURE !!!

Magnifique immeuble avec ascenseur, appartement Haussmanien de 248 m² parfaitement rénové dans
un esprit contemporain tout en conservant le cachet de l’ancien avec des prestations Très haut de gamme
! vaste pièce de vie de 75 m² cuis sép et équip. HG, grde suite parentale, dressing, SdB, 2 ch avec mezza,
SdE. Plus un appart indép et attenant de 48 m² avec cuis US, ch/SdE prestations de qualité domotique,
clim dans les chambres, impressionnante hauteur sous plafond 4,20 m, balcons, cheminées, boiseries,
moulures, parquets...et proposé avec cave et grenier.

04 74 26 70 24

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

sainte foy les lyon

990 000 €*0 lyon 2ème - place carnot

700 000 € *0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Superbe maison de 200 m2 sur 1500 m2 de terrain. Elle comprend une vaste pièce de vie de 60
m2 avec cheminée ouvrant sur une terrasse expo Sud, cuis équip. 2 chambres de plain pied dont
une grande suite parentale avec SdB et dressing. une buanderie. A l’étage, 2 chambres offrant
une vue sur les monts de Lyonnais, SdB. En annexe, un studio indépendant avec SdE et WC.
Gge dble. Piscine chauffée.

Magnifique appartement traversant sans vis-à-vis. T4 de 122 m2 au 5ème étage d’un immeuble de
fin XIXème. Grand séjour avec cuisine US, 3 grandes chambres, 2 salles de bains et wc séparés.
Cave et Grenier. Bel ancien rénové et prestations contemporaine.

lyon 6ème - foch/cours F. roosevelt

1 133 000 €*0 lyon 6ème - triangle d’or

499 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Sur le Cours Franklin Roosevelt au pied du métro - Au 5ème étage avec asc d’un superbe immeuble
Haussman, appart bourgeois de 210 m² conservant tout le cachet de l’ancien : hauteur sous
plafonds, chemin, boiseries, moulures, parq d’époque... Nbreux atouts : traversant, lumin, sans
vis-à-vis, beaux volumes. Appart avec un fort potentiel. cave, un grenier

Magnifique appartement T3 de 70 m² au 3ème étage d’un immeuble avec ascenseur ! Bien
d’exception parfaitement rénové du sol au plafond dispose d’une vaste pièce de vie de 31 m² avec
très belle cuisine équipée et ouverte sur séjour, 2 chambres avec placards, lumineuses, sans visà-vis et avec vue dégagée, salle d’eau avec douche à l’italienne et WC séparés.

700 000 €*0 CROIX-ROUSSE/CUIRE

599 000 €*0

DPE : En cours - Ndl : 16 - Ch. : 100 €/mois - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Rare à la vente. Magnifique T3 bis de 110 m2 au 3ème étage dans une rue calme. Belle pièce de vie
avec cuisine US. Une suite parentale sur cour avec dressing et salle de bains. Une chambre sur
cour et poss. chambre sup. mezzanine. Sde et wc séparés. Beaux volumes, cheminée, parquet
bois massif. Appartement fonctionnel rénové avec goût.

RARE! DERNIER étage, résid stand 2015, superbe T4 de 102 m2 avec TERRASSES de 22 m2
bénéficiant d’ une VUE DEGAGÉE sur les Alpes ! Vaste pièce de vie 45 m2, très lumin, traversant,
dble expo, cuis US, 3 chbres dont 1 suite parentale, 1 sdb. Gge dble en sus.

www.mychicresidence.fr

lyon 2ème - eglise saint nizier

41

Encore
quelques
opportunités

[

LES LOGES
DE MONGRÉ

Villefranche sur Saône

]

[

T2 au 3ème étage 155.000 €
T3 au 4ème étage 256.000 € ]

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

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

30 mn de Lyon

499 000 €*

beaujolais@neowi.com

lyon 3ème - HALLES BOCUSE

it
iv
ex
cl
us

ex
cl
us

iv

it

é

*Honoraires charge vendeur
DPE : E

Maison d’architecte de 170 m² habitables sur une parcelle de terrain clos constructible et sans vis à vis de 2000 m². Au rez
de chaussée : espace repas avec cuisine équipée avec ilot central, salon avec cheminée à foyer fermé, le tout avec accès
à la véranda de type verrière sur toute la hauteur avec accès plain-pied sur le jardin. Une suite parentale avec sdb, wc et
rangements complètent l’ensemble. A l’étage : sdb avec douche à l’italienne, wc séparés, 3 ch avec plds de rangement et
une 4ème ch avec sdb et wc. Un garage, 2 cabanons de jardin et un vaste parking complètent cette maison lumineuse idéale
pour une famille nombreuse. Commerces et toutes commodités à pied. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou

é

PROXIMITÉ VIENNE

169 000 €*0 lyon 6ème - BROTTEAUX

355 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

IDEAL INVESTISSEURS OU 1ER ACHAT-T1 de 31.40 m² au 1er étage d’un immeuble entretenu
et sécurisé. Entrée avec placard intégré desservant la belle pièce à vivre, cuisine équipée et
meublée. Salle d’eau avec douche à l’italienne, WC. Une cave complète ce bien. Appartement en
très bon état général, rénovation récente et de qualité.
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.
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

299 000 €*0 pollionnay - mont du lyonnais

238 000 €*0

dpe : nc -*Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Vous propose à la vente cet appartement de 72 m² situé au 1er étage. Le bien est situé à proximité
immédiate de Jean Macé et de tous ses commerces. Il se compose comme suit, une entrée avec
placard, une grande pièce de vie lumineuse donnant accès à une loggia ouverte exposé Sud,
2 chambres, une cuisine indépendante, une salle d’eau, et un dressing, le bien est complété
d’une grande cave. Aujourd’hui transformé en cabinet médical, le bien nécessite des travaux
d’aménagement.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

A la lisière des Monts du Lyonnais, « Bleu Horizon » est une résidence de 35 appartements et de
6 maisons individuelles. Appartement T3 de 62 m² avec terrasse (lot n°108)
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

www.mychicresidence.fr

lyon 7ème - JEAN MACÉ

43

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
SECTEUR VILLEFRANCHE
2 260 000 €*
DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

TÉ
LUSIVI
EXC

Très bel emplacement pour ce magnifique
château historique du XIIème siècle rénové
avec goût et sobriété, env 1450 m² hab. Les
pièces de réception en enfilade situées au rez
de chaussée et ouvertes sur le parc offrent
la possibilité de nombreux événements et
peuvent faire de ce château un magnifique outil
de travail (mariage, séminaires,...). Plusieurs
appartements indépendants rénovés.
Chambres d’hôtes. Parc clos et arboré de 2.5
ha. Propriété idéale pour maison de famille et
outil professionnel. 06 72 55 94 80

proche belleville

1 350 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

Magnifique domaine en pierres édifié dans un
véritable écrin de verdure. Maison principale de
600 m² hab. RdC, les pièces de réception sont
ouvertes sur le parc et une belle cour intérieure. 1
ch. et 1 SdE de plain pied. Etage : hall desservant
8 ch. et 5 SdB. Très beaux volumes, beaucoup
de lumière. Magnifique cuvage de réception,
unique cave voûtée, 2 maisons indépendantes,
2 garages, 1 ancienne bergerie. Parc d’env 2 ha
(possible plus). Propriété en très bon état général.
Idéal pour se ressourcer en pleine nature, loin de
toutes nuisances sonores et visuelles. Quiétude
assurée. propriété de famille, réceptions, gîtes et
chambres d’hôtes. 06 72 55 94 80

990 000 €*

TÉ

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

LUSIVI

EXC

proche villefranche/saône
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TÉ
LUSIVI
EXC

E S PAC E S À V E N D R E

Esprit Toscane pour cette authentique propriété
en pierres du XVIIème siècle rénovée récemment.
Plusieurs salons de réception, grande pièce de vie
ouverte sur terrasse (72 m²), suite parentale avec
SdB (douche et baignoire), dressing et wc. Etage
6 ch, 2 SdB. Matériaux d’origine préservés. Terrain
de 9800 m² env, magnifique piscine entourée de
murs en pierres dorées. Chauffage géothermie.
Vue dégagée sur les monts du Beaujolais. Très
belle exposition. Ambiance paisible et sereine.
Propriété lumineuse et chaleureuse. Proche
toutes commodités. 06 72 55 94 80

chatillon sur chalaronne

680 000 €*

DPE : En cours
*Honoraires charge vendeur

PROCHE MACON, (proche accès A6 + gare TGV),
magnifique propriété de famille rénovée, cachet
et authenticité de 400 m² hab, traversante
cour et parc. Les pièces de réceptions donnent
directement sur l’extérieur. RdC : cuisine/SàM,
arrière cuisine, salon ouvert sur terrasse, autre
salon, chem, 2 ch de plain-pied, SdE et SdB. A
l’étage, 4 ch, SdB, bureau, salle de jeux. Gdes
dépendances, préau, grange et écurie, atelier.
Puits. Terrain plat, clos et arboré d’env 5000
m². Belle exposition, vue dégagée. Nombreuses
possibilités, maison familiale, chambres d’hôtes...
Propriété en parfait état. 06 72 55 94 80

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

Visiterrende

ur
*S

z-

lestémoins

appartements

vous

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 €

www.mychicresidence.fr

du T3 au T5

*

Au cœur d’Ecully

45

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

E S PAC E S À V E N D R E

www.pierre-de-lune-immobilier.fr
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lyon 5ème

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.

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 €*
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06 74 89 09 73

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

lyon ouest

Banlieue immédiate

1 560 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

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 7.000
m² de terrain sur lequel une piscine de
14 x 6 m repose à côté d’un pool-house
aménagé de 40 m² (bar, douche,…).

lyon ouest
Porte de Lyon

2 300 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C

HAMEAU COMPLET sur un PROMONTOIRE,
dominant la vallée, comprenant une
maison forte datée du Xlllème siècle en bon
état, constituée d’une enceinte carrée,
délimitée au Nord/Est par le logis principal,
dont il subsiste quelques fenêtres à
meneaux, et par des bâtiments plus
récents, l’ensemble encadrant une cour
intérieure et ses 19.000 m² de terres dont
une partie aménagée en espace détente,
piscine, pool-house, jacuzzi,…

lyon ouest
À 30 minutes

550 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Petit MANOIR datant de 1912, La Belle
époque ou le tissage resplendissait. Sur 2,3
ha de terrain en partie aménagé en Parc, ce
bien d’une superficie hab d’env 500 m², élevé
sur caves possède beaucoup de charme.
Maison de qualité, prestations à cette
image, boiseries, cheminées d’exception
en marbre, moulures, peintures sur plafond,
montée d’escaliers en pierres bordée d’une
rampe en fer forgé habillée de bois, 2 salons,
5 ch., Beaux volumes, parquets, carrelages
anciens, grandes ouvertures…

lyoN

E S PAC E S À V E N D R E

Nord/Ouest
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1 270 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

Au cœur d’un lieu de repos, dans la nature.
Ensemble de pierres et de moderne, environ
1.200 m² habitables, bâti sur 4.600 m² de
terrain aménagé, refait à neuf. Beauté du
paysage, contemplation et sérénité pour
cette Propriété qui ne peut que régaler les
amoureux de la nature. Correspond, soit pour
une grande famille, soit pour des chambres
d’hôtes et réceptions. La pièce de réception
mesure 250 m², la piscine est chauffée 18 x
7 m, les prestations sont de qualité.

N’hésitez pas à
nous consulter

MAJOUX-VIRIEUX
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 Maréchal Foch - 69006 Lyon
www.majoux-virieux.com

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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DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES
HAUT DE GAMME
DE MONTAGNE

04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

Vous aimerez ...

.

.

sa belle pièce à vivre

© Caroline Capelle Tourn

son agencement
& son cachet

.

ses 4 chambres
dont sa suite parentale

EXCLUSIVITÉ. LYON 1 - TERREAUX. 825 500 €. Réf : 69-1283-ASO. Honoraires charge vendeur. DPE C. Charges annuelles : 2 520 €, 30 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 RÉNOVÉS #OnlyBARNES SUR WWW.BARNES-LYON.COM

