MY CHIC RESIDENCE | 100 | NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 | Edition RHÔNE

Tendance
Inspiration
Lifestyle
Evasion
Espaces

WWW.MYCHICRESIDENCE.FR

N O V E M B R E / D É C E M B R E 2 0 1 9 - M a g a z i ne o f f er t - E D ITI O N R H Ô N E - m y ch i cre s i dence . f r

LY O N

ESTIMATION - ACHAT - VENTE - LOCATION - CHASSE

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

4 0 A G E N C E S E N F R A N C E S P É C I A L I S É E S D A N S L’ H A B I T A T H O R S N O R M E P O U R V O U S A C C O M PA G N E R D A N S V O S P R O J E T S

Le réseau d’agences immobilières expert en immobilier contemporain

LOFT – ATELIER – DUPLEX – APPARTEMENT TERRASSE – RÉNOVATION CONTEMPORAINE – MAISON D’ARCHITECTE

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

W W W. E S PAC E S - AT Y P I Q U E S . C O M

édito

Et de 100 !
Le premier numéro de My Chic Résidence est paru le 15 avril 2010. Que de chemin parcouru depuis !
Avec le temps notre magazine s’est transformé pour répondre à vos besoins, à vos attentes et s’est
amélioré pour arriver à la version que vous connaissez aujourd’hui.
Dans ce 100ème numéro, j’ai voulu partager avec vous mes coups de cœur croisés au fur et à mesure de ces
années : les motocyclettes Baak, les dernières tendances de voyage, le Printemps, etc.
Je tenais aussi à remercier chaleureusement mes clients avec qui je travaille depuis des années, voire
depuis le début, car sans eux My Chic Résidence n’existerait pas. Alors un grand Merci à eux pour leur
fidélité, et merci à vous de nous lire à chaque parution.
L’année prochaine je continuerai de vous parler de coups de cœur, d’endroits à visiter, de rencontres… Et
au mois d’Avril nous fêterons les 10 ans de My Chic Résidence, un anniversaire à organiser ensemble !
En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour les 10 ans de MCR !
Bonne lecture.
Post-scriptum : Comme tous les mois retrouvez l’ensemble de nos annonces sur notre magazine, mais
aussi sur le site web mychicresidence.fr
By Laurent GUILLEMINOT
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DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
DE MONTAGNE
HAUT DE GAMME
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Lyon 3ème

Quartier Préfecture

670 000 €*
*

Honoraires charge acquéreur

650.000 € Net vendeur + 20.000 € d’honoraires

DPE : Vierge - Ndl : 29 - Ch. : 1368 € /an
Pas de procédure en cours.

A proximité immédiate de l’Avenue de Saxe et
de la Préfecture, dans bel immeuble ancien,
appartement de 114,86 m2. Situé en étage élevé, il
se compose d’une vaste entrée, un séjour exposé
à l’Est sur la rue de Créqui, une salle à manger
pouvant être transformée en 3ème chambre,
cuisine séparée, 2 chambres avec parquet, une
salle de bains, WC séparé. Travaux de rénovation
à prévoir. Très beau potentiel. Le bien dispose
d’un grenier et d’une cave.

Lyon 6ème
Quai de Serbie

895 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 11 - Ch. : 3243 € /an
Pas de procédure en cours.

*

Quai du Rhône, dans très bel immeuble ancien,
grand appartement bourgeois de 161,62 m2
composé d’une vaste entrée, un séjour d’angle avec
parquet et vue sur le Rhône, une cuisine séparée
meublée, 3 grandes chambres exposées à l’Ouest
offrant une vue dégagée sur le fleuve, une salle de
bains et une salle d’eau, WC séparé. 2 grandes
caves complètent ce bien.

Lyon 3ème

Quai du Rhône

1 150 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 11 - Ch. : 2191€ /an
Pas de procédure en cours.

Dans bel immeuble ancien, appartement de 157
m2 situé en étage élevé. Offrant une superbe vue
dégagée sur le Rhône et l’Hôtel Dieu il se compose
d’une entrée, un beau séjour exposé à l’Ouest
avec cheminée, et parquet, une salle à manger,
une grande cuisine entièrement équipée avec
vaste cellier attenant, deux grandes chambres,
une salle de bains, WC séparé. Cachet de
l’ancien conservé : parquet chêne, moulures, belle
hauteur sous plafond, cheminées... L’appartement
dispose de 2 caves et de 2 greniers.

La charcuterie lyonnaise : 80 recettes pour la cuisiner
Un véritable livre de recette à la
lyonnaise, publié par Bruno Bluntzer,
qui
réinvente
la
charcuterie.
L’ancien cuisinier et dirigeant de la
Maison Sibilia a fait la présentation
officielle de son ouvrage « la
charcuterie lyonnaise : 80 recettes
pour la cuisiner » le 17 octobre
dernier à “l’atelier “S”, dans le 3ème
arrondissement de Lyon.
À l’intérieur, on retrouve des
recettes gourmandes, originales
et inspirantes avec par exemple,
un jambon poêlé et sa sauce mielcitron, une blanquette cochonne,
un Pork Burger ou encore un Hotdog d’andouillette… Évidement ce
sont des produits emblématiques
de la charcuterie lyonnaise qui
sont mis en vedette. Ainsi, jambon
blanc, jambon cru, viande de porc,
saucisson à cuire, andouillettes,
rosette, saucisson, mais aussi jésus
et bien d’autres encore ont été

mijotés et réinventés à toutes les
sauces.
« J’ai mis mon côté cuisinier. Parfois,
on a des recettes qui sont hyper
compliquées. Le but est vraiment
d’être le plus proche possible du
grand public, de la clientèle, et même
des enfants. Bref, c’est vraiment de
toucher tout le monde » explique
Bruno Bluntzer.
Mais le défi premier de ce livre
de recette à la lyonnaise, est de
montrer que l’on peut faire les
choses un peu différemment tout en
gardant l’authenticité des produits
artisanaux et de proximités.
Entre le partage d’une passion,
l’envie de faire perdurer les traditions
mais aussi de cuisiner autrement et
surtout la volonté de se faire plaisir,
une chose est sure, ce livre va régaler
tous les amateurs de charcuterie.

AIRBNB SUR LE MARCHÉ DU LUXE
Après avoir dévoilé l’année dernière une offre Airbnb
Plus, le leader de la location d’hébergements entre
particuliers annonce son entrée sur le marché de
l’exception avec Airbnb Luxe. C’est une nouvelle offre
de prestige qu’Airbnb luxe propose avec plus de 2000
adresses fabuleuses, aux quatre coins du monde, à tous
les voyageurs à la recherche d’un petit paradis pour les
vacances.

circuits privés, coaching sportif, booking d’une table de
restaurant ou d’un massage… et plus encore, c’est ce
que vous propose l’extension Airbnb Luxe. Un petit plus
qui peut tout changer !

TENDANCES IN & OUT

Envie de vacances de rêves ?
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Airbnb luxe met à votre disposition des séjours inédits
en ayant pris soin de sélectionner des logements
exceptionnels soumis à près de 300 critères relatifs aux
standards du luxe, à commencer par l’excellence du
design et la qualité des équipements de confort. Se perdre
sur une île au soleil ou vivre un véritable « city break »
au cœur d’une grande ville ? C’est avec un catalogue
de destinations variées qui ne cessent de se compléter
qu’Airbnb luxe saura répondre à toutes les envies.
Mais vous vous demandez surement ce qui est si
différent du Airbnb que nous connaissons tous… Et
bien, avec Airbnb Luxe, hébergement d’exception =
service d’exception. En effet, à chaque réservation un
véritable rôle de « concepteur de voyage » prend vie sur
la plateforme et est mis à votre service pour rendre vos
voyages inoubliables. Garde d’enfants, organisation de

« Les voyageurs de luxe d’aujourd’hui recherchent plus
que des logements haut de gamme ; ils souhaitent vivre
une vraie transformation et des expériences qui leur
permettent de se sentir plus connectés les uns aux autres
et à leur destination. Avec Airbnb Luxe, nous appliquons
la même approche que celle que nous avons utilisée
depuis le lancement d’Airbnb il y a plus de 11 ans, en
créant des voyages locaux, authentiques et magiques
dans des logements incroyables, pour réinventer la façon
dont les gens pensent et vivent le voyage de luxe. » BRIAN
CHESKY – CO-FONDATEUR, PDG ET RESPONSABLE DE LA
COMMUNAUTÉ, AIRBNB.

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE MAISON AU 3ÈME ÉTAGE DE VOTRE MAGASIN
OU V E R T UR E S E XC E P T I ON N E LLE S TO US LE S DIMAN C H ES
D U 24 N OVE M B R E AU 2 2 DÉ C E MBRE D E 1 0 H 0 0 À 1 9 H 0 0

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29

DADDY POOL

Daddy Pool, ce nouveau programme
résidentiel qui séduit nos montagnes!
Pensé par le groupe Terrésens, acteur
majeur de l’immobilier de loisirs, c’est
une nouvelle génération de résidences
secondaires qui voit le jour. Plus
modernes, plus confortables, plus
novateurs et surtout plus premium,
ces nouveaux logements vont faire
leur place dans nos stations de ski.
Le concept des résidences hybrides
sous le format d’apparts-hôtels
exploités sous l’enseigne Daddy
Pool et des résidences secondaires
plus classiques qui répondent à
une demande croissante de clients
souhaitant investir dans un immobilier
proposant une valorisation pérenne
du bien, comme l’explique Géraud
Cornillon, PDG de Terrésens. Le groupe
lance un projet novateur en mettant
en place un service de conciergerie
sur-mesure et une mutualisation des
espaces communs entre les deux
styles de résidences - hôtelières et
secondaires - qui permet aux futurs
résidents de profiter des installations
de l’hôtel toute l’année.

La promesse de Daddy Pool ? Se sentir
chez soi tout en profitant pleinement de
son « break » à l’air pur avec une offre
de services digne d’un grand hôtel.
Retrouvailles en famille ou voyages
professionnels, une parenthèse hors
du temps qui sera ouverte 8 à 10 mois
par an.
Implantées au cœur des plus belles
stations des Alpes françaises telles que
Serre-Chevalier, La Plagne Montalbert,
Megève et Combloux, les résidences
seront en totale harmonie avec leur
environnement et abriteront entre 10 et
30 appartements (selon les stations) au
décor chaleureux. Les appartements
de type T3 pourront se moduler pour
répondre aux besoins de la clientèle.
Un sas d’entrée distribuera d’un côté
une suite hôtelière master de type T2
et de l’autre côté́ une suite junior. Au
total 20 appartements représenteront
40 unités d’hébergement, pouvant
accueillir 2 à 6 personnes. Et enfin, un
refuge de 12 lits accompagnera l’offre
hôtelière pour accueillir les tribus.
Des
aménagements
communs
conviviaux ont aussi été pensés pour

le bien-vivre des résidents : espaces
bien-être (piscine intérieure chauffée,
spa avec cabines de soin, jacuzzi,
sauna, hammam, salon détente...),
ludiques (bar à tapas aux spécialités
montagnardes, salle de jeux, kids
room...) et pratiques (zone de coworking, wifi en illimité...) pour une
expérience Daddy Pool inoubliable.
Deux options d’investissement pour
les programmes Terrésens dont la
livraison est prévue à partir de 2020:
Option 1 : 80% à 90% des appartements
sont commercialisés sous un format
classique de résidence secondaire,
assortis ou non à un format CRT
(Copropriété
Résidentielle
de
Tourisme) - gestion partielle ou totale
du bien -.
Option 2 : 10% à 20% des appartements
restants sont exploités comme
des apparts-hôtels sous le nom
Daddy Pool et proposés à la vente
aux investisseurs qui souhaitent
uniquement disposer d’un revenu
locatif fixe et performant.

TENDANCES IN & OUT

TRANQUILLE EMILE
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Tranquille Emile, cette marque de
vêtements originale et originaire de
la région Auvergne Rhône- Alpes,
mais aussi véritablement « Made in
France » et surtout qui s’adresse à
toute la famille, sera présente cette
année au Salon Made In France
à Paris pour que la grenouille
poursuive sa folle aventure.
Engagée et pleinement responsable,
Tranquille Emile propose une large
gamme de sweats, pulls, polos,
t-shirts, chinos… en utilisant une
approche assumée du plein air «
chill » et de grands espaces avec un
esprit français « taquin impertinent
» incarné par la grenouille et sa

signature : « On n’est pas bien là... à
la French ? ».
La marque habille toute la famille
en proposant des vêtements pour
homme et pour femme avec des
tailles allant du XS au XXL ainsi
qu’une ligne de tee-shirts pour
ne pas oublier les enfants. Afin
de compléter les collections de
tee-shirts 100 % coton labellisés
Oeko-Tex, sweats capuche et polos
basic, Tranquille Emile propose de
nombreuses nouveautés tels que
des pulls laine, des chinos, une
panoplie de bonnets-écharpes et
une doudoune 100 % made in France,
fruit d’importantes recherches.

Pour découvrir les nouvelles
collections, rendez-vous sur le site
internet www.tranquilleemile.net

Dessine-moi un appart’ by Little Worker
Du 3 octobre au 25 novembre, Little Worker, spécialiste de
la conception et rénovation d’intérieur, lance « Dessinemoi un appart » : un concours exceptionnel pour remporter
20 000 euros de travaux pour rénover votre appartement.
Présente à Paris et Bordeaux, l’entreprise débarque à
Lyon dès 2020 et ouvre son concours aux Lyonnais ! Une
véritable opportunité à saisir pour créer l’intérieur que l’on
a toujours désiré et se sentir bien chez soi en imposant
enfin son propre style.
À l’heure où l’habitat est devenu un véritable art de vivre,
Little Worker, façonneur d’intérieurs, offre aux habitants
de Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille et Lyon la possibilité
de remporter une enveloppe de 20 000 euros de travaux
de rénovation.
Le principe ?
Premièrement, le/la candidat(e) a jusqu’au 25 novembre
pour soumettre son projet de rénovation sur le site dédié
www.dessinemoiunappart.com : description, photos de

l’existant, mood board ou croquis pour illustrer le home
sweet home de ses rêves.
Ensuite, Il/elle doit partager son projet sur les réseaux
sociaux et encourager ses contacts à voter sur le site.
Enfin, les 10 projets qui récoltent le plus de votes seront
départagés par le grand jury qui se réunira à Paris début
décembre et qui sera composé de : Aurélien Bros (CEO
et co-fondateur de Little Worker), Nicolas Bletterer (COO
et co-fondateur de Little Worker), Charlotte Cadé (CEO et
co-fondatrice de Selency, label de mobilier et décoration
d’occasion), Thibaut Mallecourt (fondateur du média
digital Les Petits Frenchies) et enfin Matthieu Bourgeaux
(fondateur de Tip Toe, marque de mobilier durable et
personnalisable).
Bonne chance à tous et que le plus beau projet
(Lyonnais) l’emporte !
www.dessinemoiunappart.com

TENDANCES IN & OUT

Gazelles & Men Rally
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Du 2 au 9 novembre a eu lieu, au Maroc, la « GAZELLES
& MEN RALLY », une compétition internationale dans
le Sud du pays. C’est environ 50 équipages mixtes
(équipages masculins, féminins, et mixtes) qui se sont
affrontés dans le désert marocain lors d’un RallyeRaid 100% hors-piste. Unique en son genre, ce Rallye
de navigation avec cartes des années 50 et boussoles,
sans GPS laisse les particpants seuls face au désert
pour vivre une inoubliable expérience. L’objectif du
projet ? Rallier l’ensemble des balises en un minimum de
kilomètres ! Peu importe la vitesse, le classement se fait
sur la distance parcourue.
Chez My Chic Résidence, nous avons suivi ce Rallye à
travers l’équipage de Gilles Trignat Résidences, nommé
les « Tankés » et constitué de Guillaume Trignat, directeur
de programmes et Anthony Crochet, chef comptable qui
ont le même goût du challenge et partageaient l’envie de

relever ce défi incroyable pour apporter leur pierre dans
une aventure aux engagements solidaires. En effet, une
partie des contributions sera reversée à une association
caritative : « Le Petit Matéo ».
Située à St Pierre en Chartreuse, cette association a pour
vocation d’aider les enfants malades de Leucémie :
- En leur favorisant l’accès aux soins
- En réalisant leurs rêves et essayer de les faire évader un
temps de leur lourd quotidien
- En offrant aux enfants et à leurs familles un lieu hors du
temps dédié à leur bien-être.
Pour cela l’association a engagé la rénovation de
l’ancienne cure de St Pierre dans un projet intitulé « La
Maison de Matéo », afin d’accueillir gratuitement en
vacances les familles et les enfants malades.
Une initiative que l’on applaudit !

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

Vous avez un projet
immobilier.
Contactez-nous !

Evaluation
de votre bien
offerte

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

BOUGIE MARBLE
La bougie parfumée Marble s’inscrit dans un verre
soufflé bouche au fond gris marbré parsemé de lignes
noires bordées de beige. L’élégance du verre laisse
apparaître la flamme donnant un effet d’objet en pierre
lumineux. Son parfum au mélange mystérieux de cuir
et de tubéreuse incarne parfaitement la dualité de la
personnalité de Marble Stones, à la fois féminine et
masculine.
www.baobabcollection.com

I N S P I R AT I O N S D É C O

Plaid tricoté HYGGE
Le plaid tricoté HYGGE vous réchauffera lorsque
vous occuperez le canapé et donnera un petit air
cosy et chaleureux à votre intérieur grâce à ses
grosses mailles tricotées. - 130x170 -239€
www.maisonsdumonde.com
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luge aubry gaspard
Pour une décoration originale et personnalisée, il
n’existe aucune autre alternative aussi facile que
la luge décorative en bois vieilli -191€
www.laredoute.fr

Console Rustico - KARE Lyon
Cette console en bois massif recyclé & acier chromé dans un
style rustique chic, apportera authenticité & raffinement
à votre intérieur. 180 x 46 x 80 cm - 1 299,00 € TTC
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

Un hiver à la montagne
Décoration de chalet

suspension CHALET SP8
Structure avec axe centrale en métal. Éléments
décoratifs en résine travaillée artisanalement et
peinte à la main comme une reproduction fidèle
de corne et bois sculpté. -960€
www.ideal-lux.com

Coussin Après Ski
Coussin de décoration pour votre intérieur de
chalet à la montagne ou de salon, pour les
amateurs de vieux skis et d’authenticité. Chic et
vintage à a fois...- 40x40 - 38€
www.coast-and-valley.com

Fauteuil cody
Une Création Emmanuel Gallina, en exclusivité
pour AM.PM. À l’image des fauteuils club,
CODY suggère une atmosphère feutrée et
intimiste. La rondeur et le rebondi des formes
en font un espace doux et accueillant - 459€
www.laredoute.fr

www.mychicresidence.fr

SKIS SAVOIE
Paire de skis en bois vieilli décoratif.
Dimensions : 8 x 6 x 170 cm -149€
www.boisnaturel.fr
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Du nouveau à tous les étages !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Florent PEALLAT

S

itué en plein cœur de la Presqu’île, le Printemps est
une institution dans le paysage lyonnais depuis son
ouverture en 1938. Agrandi puis rénové au fil du temps
c’est aujourd’hui un paradis du shopping de 7 000 m2 réparti
sur 6 niveaux et 2 bâtiments. Avec plus de 400 marques
présentes, des services sur-mesure et des concepts
exclusifs, le Printemps ne cesse d’enrichir son offre et se
renouvelle pour le plus grand bonheur des inconditionnels
de la mode et des tendances.
Cet été le Printemps s’est encore transformé, cette foisci pour accueillir l’Enfant et rafraichir son espace Maison
avec l’esthétique des appartements Lyonnais. Vous pourrez
vous faire plaisir cet hiver au Printemps Lyon avec de jolies
surprises qu’il nous réserve !
A l’étage 3 du magasin, dédié à l’univers de la maison, les
920 m2 de décoration et d’accessoires pour notre intérieur
accueillent de nouvelles marques (Kai, Laguiole en Aubrac,
Dutch Deluxes, Durance…), ainsi qu’un show room vitrine de
Made in Design avec 2 000 designers, 400 marques et plus
de 30 000 produits référencés.
De nouvelles marques au rayon prêt à porter femme ont pris
place, nous trouvons désormais les collections signées Red
Valentino, Paule Ka, 1,2,3, Tommy Jeans, Salomon Army
ainsi qu’une offre lingerie étoffée avec Lou et Calida.
Le rayon Homme s’étoffe également avec l’arrivée de jeunes
marques tendance telles que Cuisse de grenouille, Maison
Labiche et American Vintage.

CHIC & SMART

Il ne manquait plus que les enfants !
C’est chose faite avec la création d’un espace Enfant situé à
l’étage 4 du magasin. Ce nouvel univers ludique de 340 m2
réunit une sélection de marques mode fille et garçon, de la
naissance à 14 ans. Les graines de mode pourront trouver
leur bonheur parmi des marques comme Petit Bateau, Ralph
Lauren, Zadig & Voltaire, Kenzo, Stella Mc Cartney, Sweets
Pants, Levi’s, IKKS, Timberland, Absorba, Hugo Boss... Et
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pour que le shopping des plus jeunes prenne un air de fête,
l’espace est conçu dans un esprit ludique et récréatif avec
des structures inspirées des cabanes : Le terrain de jeu
favori des plus petits !
L’espace beauté s’enrichit à son tour avec de nouvelles
exclusivités : la Collection Vestiaire YSL et la Collection
privée Dior « Maison Dior », un espace senteur ainsi que de
nouveaux stands tels que YSL, Lancôme, Clarins, Sisley et
Estée Lauder. Sans oublier l’arrivée de Dyson pour la beauté
des cheveux !
Après avoir déambulé pour le plaisir des yeux ou craqué
pour les nouveautés à ajouter à votre dressing ou à votre
intérieur, une pause à l’espace de restauration Pignol,
entièrement rénové, sera la bienvenue.
Si vous n’avez pas réussi à faire votre choix lors de votre
séance shopping, n’hésitez pas à faire appel à l’un de leur
personnal shopper ! Ils sont là pour vous guider, répondre à
vos besoins et peut-être vous aider à trouver votre prochaine
destination de vacances avec la nouvelle agence Printemps
Voyages située au 3ème étage du magasin
Vous l’aurez compris, une prochaine visite s’impose. Et avec
les fêtes de Noël qui approchent, il se pourrait bien que vous
deveniez addict des lieux, si ce n’est pas déjà fait !

PRINTEMPS LYON
42, rue de la république
69002 LYON
04 26 03 44 29
www.printempsfrance.com/magasins/lyon
Ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 19h30

printemps - le nouvel espace enfant

printemps - le nouvel espace maison

printemps - christian dior & yves saint laurent

www.mychicresidence.fr
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2500 m2 pour rugir de plaisir !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©BAAK Motocyclettes

L

es amateurs de belles mécaniques ne rataient aucune
occasion pour venir dans l’atelier Baak situé à Tassin
pour dénicher des accessoires à la fabrication
irréprochable afin d’apporter à leur engin un design unique
et vintage : selles, bagagerie, garde- boues, phares, lignes
d’échappement, guidons, compteurs…

Pas moins de 300 pièces conçues et fabriquées dans des
matériaux aussi nobles que le cuir et le métal.
Qu’ils se réjouissent ! C’est désormais dans un tout nouvel
atelier de 2500 m2 que Rémi Reguin et son équipe de
collaborateurs leurs donnent rendez-vous pour vivre une
expérience XXL !
Après avoir fondé en 2012 son premier atelier de création
BAAK spécialisé dans la conception d’accessoires haut
de gamme pour motocyclettes néo-rétro, Rémi Reguin
souhaitait élargir son offre et étoffer son équipe. Le local
s’avérait trop petit pour faire face à la croissance d’activité.
Il tombe alors sur une ancienne soierie dans le quartier de
Vaise, un espace répondant à toutes ses attentes.

CHIC & SMART

Après plusieurs mois de travaux, l’atelier ouvre ses portes au
public le 16 septembre 2019 et dévoile son nouveau décor…
Le show-room séparé de la partie atelier par une verrière
se prolonge par une boutique présentant la collection de
prêt à porter Baak (tee-shirts, chemises, gilets) ainsi que
les modèles de différentes marques comme Bellerose,
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Blackstone ou encore La Dovitch.
Chaque corps de métiers bénéficie de son propre espace de
travail (chaudronnerie, travail de l’acier, sellerie, fabrication,
expédition…)
Dans ce nouveau décor soigné, chaleureux et convivial
conçu comme un lieu de vie, Rémi et son équipe imaginent
et conçoivent leurs créations dans cette recherche constante de distinction et d’innovation.
Allure baroudeur, dandy chic, British…, il y en a pour tous les
goûts, pour tous les styles. En customisant ces motos de
rêve, ils créent des modèles uniques, haute-couture.
L’audace de ces passionnés n’a pas de limites, et c’est aussi
dans l’univers de l’automobile qu’ils exercent leur talent.
Après la Mini repensée dans un look années 60, de nouveaux
projets pourraient rapidement voir le jour dans un atelier
dédié.
En élargissant leur savoir-faire à d’autres véhicules, les
ateliers BAAK s’ouvrent vers de nouvelles perspectives tout
en restant fidèles à leur cœur de métier.
A suivre !
14 rue de la Corderie Lyon 9
www.baakmotocyclettes.com

www.mychicresidence.fr
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Une maison unique, la vôtre
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Norbert LACROIX - ©Olivier GUERRIN

I

ci nul catalogue ou modèle de maison préconçue, le
constructeur Pierre Bernard Création réalise des projets
sur-mesure, personnalisés, une maison unique, la vôtre !

Tout commence par une rencontre. :
« Le premier rendez-vous avec les futurs propriétaires
est précieux. Il nous permet de cerner leurs attentes, leur
mode de vie, leurs rêves aussi. A nous, de les concrétiser ! »
souligne Jean-Pierre Verna.
« Restent les contraintes environnementales, les règles
d’urbanisme, les spécificités du terrain dont nous devons
impérativement tenir compte avant même d’imaginer quoi
que ce soit. »
D’une feuille blanche, naissent alors les premières esquisses,
des plans d’architecte et des simulations 3D qui permettent
au client de se projeter dans son futur cocon.
Mais au-delà de l’architecture extérieure, Pierre Bernard
Création va plus loin dans la personnalisation du projet en
proposant un aménagement intérieur fait pour vous. Une

approche qui fait toute la différence.
« Aucune maison ne se ressemble, résidence de plain-pied,
villa à ossature bois, toit en zinc, plat ou végétalisé, espaces
ouverts ou cloisonnés…, nous concevons des maisons
traditionnelles mais aussi très contemporaines. »
Une chose est sûre, elle est unique !
« Nous ne sommes pas de simples constructeurs, nous
sommes des créateurs d’ambiance. Nous réfléchissons
en amont aux éléments qui contribueront au bien-être
des propriétaires, notamment à la lumière avec une étude
minutieuse des éclairages. La « chlorophylle » est essentielle
dans nos projets ! »

C’est ainsi que l’on reconnaît les maisons Pierre Bernard
Création à leurs patios, véritables oasis de fraicheur et aux
larges ouvertures sur les jardins qui s’invitent volontiers à
l’intérieur.
« Et pour pouvoir profiter des extérieurs même en cas de
fortes chaleurs estivales, nous prévoyons, par exemple, des
espaces orientés Nord ou Nord/Est. »

le dossier immobilier

Présent depuis 30 ans sur la région lyonnaise, l’entreprise
indépendante a su construire des liens de confiance avec
ses clients dont les propriétés fleurissent notamment sur
l’ouest lyonnais. Reconnu pour son sérieux et sa créativité,
Pierre Bernard Création offre toutes les garanties pour
nous convaincre de confier son projet les yeux fermés, ou
presque, car il serait bien dommage de ne pas voir son rêve
devenir réalité !
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2 rue Neuve de Monplaisir 69008 Lyon
contact@pierrebernardcreation.com
04 78 00 81 74
www.pierrebernardcreation.com
www.mychicresidence.fr
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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
depuis 30 ans, vous
apporte un regard différent sur
l’architecture.
...

contact@pierrebernardcreation.com
2 rue Neuve de Monplaisir, 69008 LYON

04 74 07 26 77

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

Bourgogne sud
2 600 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Magnifique manoir en pierres situé dans un écrin de nature
et de verdure. Propriété principale d’env. 1229 m² hab. sur
2 étages : vaste entrée, gde cuisine équipée + annexes et
dble salon splendide, galerie fermée et vitrée, ouverte sur
l’extérieur. A l’étage, par bel escalier et ascenseur : 4 ch. avec
chacune leur SdB ou SdE. RdC : un salon/salle de jeux (83
m²) avec cheminée, cuisine. Suite avec SdB, lingerie. Au 1er
ét. : 2 ch., 2 SdB, bureau. Ensemble de dépendances 834 m²
au sol et 1134 m² développés. Maison de gardien à rénover
d’env. 300 m², grange, ancien cuvier, 5 caves. Parc 31,5 ha
beau mur d’enceinte, 2 étangs, lavoir, piscine + pool house,
4 boxs à chevaux, carrière, prés et bois, puits et sources.
Très bel emplacement, région préservée, proche Macon et
gare TGV, 1 h Lyon, 1h30 Paris en TGV. Le tout en parfait
état. Ideal propriete de famille, relais chateau, seminaires,
chambres d’hotes... Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Lyon
1 850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Chateau du XIXème siècle édifié dans un parc de 2 ha
clos de murs. Belle demeure de famille d’environ 700
m² hab. entièrement rénovée. Elevée sur 3 niveaux,
RdC : vaste entrée, réceptions, suite, bureau,
cuisine... Etage : 8 ch. (poss. 9) spacieuses et
équipées de salle de bain ou salle d’eau, 2 bureaux.
Cave à vin voutée. Gdes dépendances : anciennes
écuries, atelier d’artiste, maison de gardien de
85 m² : salon, cuisine et 2 ch. Très joli pigeonnier
authentique. 2 entrées, enclos pour les chevaux,
piscine sécurisée, chauffée, pool house-cuisine
d’été. Idéal propriété familiale, excellent état général,
demeure confortable, chaleureuse et lumineuse.
Proche ttes commodités : commerces à pieds, A6,
Aéroport à 40 mn, 2 h de Paris. Tél. : 06 72 55 94 80

E S PAC E S À V E N D R E

É

IT
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Belle demeure du XIXème siècle de 700 m² hab.
environ en excellent état : RdC + 2 étages : Entrée
traversante ouvrant sur une belle cour intérieure avec
piscine, vastes salons de réception, cuisine donnant
sur cour, SàM. A l’étage : 7 ch., bureau, 2 SdB, SdE,
grande salle de jeux. Cuvage aménagé en pièce de
réception (150 m², entrée indépendante), vestiaires,
SdE. A l’étage : un espace bureaux (140 m²), caves,
garages. Pigeonnier aménagé de 65 m². Magnifique
parc clos de murs et arboré de 4800 m², piscine.
Exposition Est/Ouest, vue dégagée. Proche toutes
commodités, gare SNCF, A6, A89. Idéal propriété de
famille, activité, bureaux...Possibilité d’agrandissement
et de construction. Cette propriété offre de multiples
possibilités. Tél. : 06 72 55 94 80

IV

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

US
CL
EX

Nord Lyon
1 480 000 €*

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
US
CL
EX
É
IT
IV

Nord Lyon
950 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Beaujolais, élégante propriété du XXème siècle, 350 m²
habitables, édifiée dans un environnement préservé
et résidentiel. Parc clos et paysagé de 1000 m²
environ avec piscine chauffée. Cette belle demeure
familiale offre, au rez de chaussée, de vastes pièces
de réception baignées de lumière, une suite parentale
avec salle de bains et dressing. A l’étage, 4 vastes
chambres, salle de bains et salle d’eau, dressing. Rez
de jardin aménagé, comprenant un atelier d’artiste,
une pièce de réception et une pièce détente avec
hammam. Cave. Prestations de qualité, boiseries,
cheminées. Décoration soignée et raffinée. Proche
toutes commodités, accès A6, écoles, commerces...
Tél. : 06 72 55 94 80

Chatillon sur Chalaronne
850 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Belle propriété de caractère élevée sur 2 étages : Environ
520 m² habitables : les pièces de réception donnent
directement sur l’extérieur et sur une jolie cour intérieure.
Une vaste entrée, un beau salon avec plafond à la
française, cheminée en pierre, une belle salle à manger,
cuisine récente donnant sur une terrasse, cellier, une
suite au rez de chaussée avec salle de bain et dressing,
buanderie-lingerie. A l’étage, desservi par un bel escalier,
nous trouvons un grand hall qui mène aux 4 chambres, un
bureau, un salon, une salle de bain et une salle d’eau. 2
ème étage d’environ 175 m² prêt à être aménagé. Propriété
en très bon état général. Grande dépendance de 220 m² au
sol comprenant 3 larges ouvertures, un préau attenant à la
maison côté cour avec un four à pain. Parc clos et arboré
d’1 ha environ, plan d’eau. Tél. : 06 72 55 94 80

Bourgogne sud
790 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Esprit Toscane pour cette propriété en pierre d’environ
290 m², édifiée en position dominante dans un écrin de
verdure et de tranquillité. Vue magique, environnement
bucolique. Les pièces de vie sont ouvertes sur une
terrasse panoramique, 2 salons, une cuisine équipée,
4 chambres dont une suite. Terrain de 2 hectares,
grandes dépendances, garage, atelier, four à pains.
Studio indépendant comprenant une pièce de vie,
2 chambres et une salle d’eau. Magnifique espace
piscine avec pool house et terrasse. Emplacement
exceptionnel et rare où il fait bon écouter le silence et
la nature. Tél. : 06 72 55 94 80
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

RILLIEUX LA PAPE

995 000 €*0 CURIS AU MONT D’OR

750 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C -*Honoraires charge vendeur

Corps de ferme fin XVIIIème de 420 m² hab dt 140 m² à aménager + annexes 186 m²
aménageables en habitation indép ou activité pro libérale. Terrain 1230 m². Entrée, Salon
+ cheminée,SàM, cuisine équipée. A l’étage, 4 ch, 2 SdB, wc, un espace bureau. Grde
piscine + cuisine d’été et pool house. Garage. Farmhouse late 18th of 420 sqm with 140 sqm to develop

Commune prisée des Monts d’Or, maison de plain-pied de 165 m² / 1300 m² terrain arboré +
piscine. Vaste séjour lumineux, cuisine équipée sur terrasse, SdB, 4 chambres dt une suite
parentale avec dressing + SdE sur terrasse, grâce à une extension. Sous-sol semi enterré
propose une 5ème ch + SdE. Garage. Commune popular «Monts d’Or», single storey house of 165 sqm /

+ annexes 186 sqm suitable for independant housing or pro liberal activity. Land 1230 sqm. Entrance, living room
+ fireplace, dining room, equipped kitchen. On the floor, 4 bedrooms, 2 bathroom, wc, an office space. Large pool
+ summer kitchen and pool house. Garage. Réf. 95206 - Tél. 04 78 47 04 84

lyon 6ème - prox puvis de chavanne

1300 sqm land + pool. Vast bright stay, equipped kitchen on terrace, bathroom, 4 rooms witch a suite with dressing
+ shower room on terrace in an extension. Semi-buried basement offers a 5th bedroom + shower room. Garage.

Réf. 95369 - Tél. 04 78 47 04 84

770 000 €*0 LYON 1er - PENTES CROIX ROUSSE

745 000 €*0

DPE : E - Ch. : 2.596 €/an - Ndl : 6 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 18 - Ch. : 3020 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans Ancien Hôtel Particulier sur son terrain, beau 3 pièces de 103 m², entrée ouverte sur
vaste séjour (Sud), cuisine contemporaine, 2 chambres dt 1 suite avec SdE et dressing,
SdB indép, wc séparés. Charme de l’ancien. belle HSP (3.85m). Cave. IIn high floor with beautiful

Beau duplex de 141,85 m², vaste séjour avec cuisine équipée US vue dégagée sur les toits,
4 chambres, SdB (douche+baignoire), 1 SdE indep., 2 WC, buanderie et cellier. Possibilité
de louer un pkg à proximité. Beautiful duplex of 141.85 sqm, large living room with kitchen equipped US

view of Fourviere, T6 170 sqm in perfect condition, beautiful benefits. Entrance, living room, kitchen open to dining
room, 3 bedrooms currently poss 4/5 bedrooms, 1 bathroom + 2 shower room, 2 toilets, plenty of storage space.
Large gge, 2 cellars, double glazing, air conditioning.

Réf. 95317 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

exclusivité

Réf. 94224 - Tél. 04 78 89 05 60

open view on the roofs, 4 bedrooms, bathroom (shower + bath), 1 independant shower room, 2 toilets, laundry and
storeroom. Possibility to rent a pkg nearby.
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NEUVILLE SUR SAONE

398 000 €*0 LACHASSAGNE

315 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Maison construite par Architecte en 1970 d’environ 100 m² / 415 m² de terrain au calme.
Spacieuse pièce de vie (pleine Ouest) sur grande terrasse avec vue Mont d’Or, 3 chambres,
SdB, wc. Sous-sol complet aménagé en 2 pièces, SdE, wc. Prox toutes commodités.

Plateau à aménager, en pleine propriété sur terrain de 453 m², avec jardin de 185 m² et 2
parkings privatifs. 97 m² au sol avec possibilité d’un deuxième niveau.

House built by architect in 1970 about 100 sqm / 415 sqm of land quiet. Spacious living room (full West) on large
terrace with «Mont d’Or» view, 3 bedrooms, bathroom, wc. Complete basement done up in 2 rooms, shower room,
toilet. Prox all amenities.

Réf. 95192 - Tél. 04 78 47 04 84

Plateau to develop, in full ownership on ground of 453 sqm, with garden of 185 sqm and 2 privatory parkings. 97
sqm on the ground with possibility of a second level.

Réf. 95295 - Tél. 04 78 47 04 84

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

2 600 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 560 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Prox commodités et bus, maison TB entretenue env 362 m², expo Ouest + dépendances/
2143 m² terrain clos et paysagé. Presta HG. De plain-pied se trouvent les pièces à vivre. A
l’étage, 3 chbres dt 1 suite parentale (dressing, 2 SdE et 1 familly room). En RdJ, 2 chbres
avec SdE et SdB. Cave, 2 Gge. Prox amenities and bus, very well maintained house env 362 sqm, expo

Expo Sud et vue sur la basilique de FOURVIERE dans écrin de verdure - projet de maison
dans parc sur terrain 2624 m² clos et paysagé avec un accès à seulement 3 maisons. Maison
274 m² de confort lumineux. 2 terrasses en RdC et 1er - Poss piscine. Détail Prestations sur
demande... Norme isolation RT 2012. South expo and view on the basilica of FOURVIERE in greenery -

West + outbuildings / 2143 sqm fenced and landscaped. High quality service. On one level are the living rooms. On
the floor, 3 bedrooms witch 1 suite (dressing, 2 shower room and 1 familly room). In rez of garden, 2 rooms with
shower room and bathroom. Cave, 2 Gge.

Réf. 76120 - Tél. 04 37 49 67 67

SAINT CYR AU MONT D’OR

project of house in park on ground 2624 sqm closed and paysagé with access to only 3 houses. House 274 sqm of
bright comfort. 2 terraces on the ground floor and 1st - Poss pool. Detail Services on request... Insulation standard
RT 2012. Réf. 95038 - Tél. 04 37 49 67 67

1 190 000 €*0 LIMONEST

995 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Très belle maison de carrier, proche à pied du centre de Saint Cyr et de toutes commodités.
Bien d’environ 300 m², sur un terrain de 900 m² plein Ouest avec piscine et très belle vue
dégagée. Entrée, pièce de vie, cuisine, SàM/jar, 3 chambres dt 1 suite parentale (dress /
SdE), poss 4, SdE et wc. Espaces extérieurs. Gge. Piscine. Prox ttes commodités. Very nice

Vue dégagée sur les Mts du lyonnais, secteur privilégié au calme, propriété familiale d’env.
250 m²/ 5174 m² de terrain : piscine, terrasse et jardin paysagé. Spacieuse entrée, séjour,
SàM, cuisine aménagée/équipée, buanderie, wc indep et bureau. A l’étage 5 chambres, 2
SdB, wc séparés et dressing. Clear view of the Mts du Lyonnais, privileged area quiet, family property of

Réf. 94609 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94604 - Tél. 04 37 49 67 67

approx. 250 sqm / 5174 sqm of land: swimming pool, terrace and landscaped garden. Spacious entry, stay, dining
room, done up / equipped kitchen, buanderie, toilet indep and office. On the floor 5 rooms, 2 bathroom, separated
toilet and dressing.

exclusivité

quarry house, close to the center of Saint Cyr and all amenities. Well about 300 sqm, on a plot of 900 sqm full
West with pool and beautiful view. Entrance, living room, kitchen, dining room, 3 bedrooms, 1 master suite (dress /
shower room), poss 4, shower room and wc. Outdoor spaces. Gge. Swimming pool. Prox all amenities..

870 000 €*0 saint didier AU MONT D’OR

685 000 €*0

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans dépendances d’une demeure au sein d’un parc avec vue sur la Saône et Monts d’Or.
Maison 167,5 m² en duplex avec 2 terrasses / 1720 m² terrain. Entrée, cuisine indép poss
ouverte sur séjour (3 expo) + cheminée, 3 chambres, SdE et SdB. Cave, gge et pkg. Copro
avec piscine. In outbuildings of a house in a park overlooking the Saone and «Monts d’Or». House 167,5 sqm

Ds domaine sécurisé, maison de 164 m2 sur 933 m2 de terrain avec spa de nage. Séjour
ouvert sur jard/terrasse + véranda, cuisine meublée et équipée, 2 chbres, SdE et WC sép.
A l’étage : mezza, suite parent climatisée + SdE et wc. Gge. Au calme et dans la verdure.
Rénovation compléte en 2009. In secure domain, house of 164 sqm on 933 sqm of land with swimming

duplex with 2 terraces / 1720 sqm land. Entry, independent kitchen poss open on stay (3 expo) + chimney, 3 rooms,
shower room and bathroom. Cave, gge and pkg. Copro with pool.

Réf. 95066 - Tél. 04 37 49 67 67

spa. Stay opened on jard / terrace + veranda, cooks furnished and equipped, 2 bedrooms, shower room and WC
sép. On the first floor: mezza, air-conditioned suite + shower room and wc. Gge. In peace and in the greenery.
Renovation completed in 2009.

www.mychicresidence.fr

caluire et cuire

Réf. 94813 - Tél. 04 37 49 67 67
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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

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 48 88 28
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francheville
1 190 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C

04 72 32 12 51

Belle propriété de 310 m² habitables avec nombreuses dépendances (buanderie, cave à vins climatisée, atelier,
jacuzzi etc.). Le terrain de 7050 m² est aménagé d’une piscine, d’une véranda, d’un terrain de pétanque et de grands
espaces verts. A proximité de Lyon centre (10 km), proche des lignes de bus C20.
Francheville, residential area 10km from Lyon, beautiful property with a total surface area of 310 m². Five bedrooms, two bathrooms,
wooded park of 7050 m², swimming pool, outbuildings, veranda. Price: 1 190 000€

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
465 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : G

*Honoraires charge vendeur
dpe : B

Au centre de la Tour de Salvagny, maison à rénovée d’une surface habitable d’environ 140 m², sur un sous-sol
de 130 m². Terrain 700 m².
La Tour de Salvagny, house to renovate with a total surface of 140m² and a garden of 700m².Price:465 000€

Sur Lozanne, un appartement type T3 de 63 m² composé d’un vaste séjour/cuisine de 28 m², de deux chambres de
12 m² et 10 m², salle de bain et WC séparé. Balcon exposé Sud/Ouest et place de parking couvert. Piscine privée et
espaces verts. Disponible octobre 2019.
Lozanne, apartment with a total surface of 63m², modern open kitchen with a large living room and 2 bedrooms, balcony, swimming
pool. Price :259 000€

www.mychicresidence.fr

lozanne
259 000 €*

04 72 32 12 51
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IV
IT
É
EX
CL
US

MAISON d’EXCEPTIOn
20 minutes portes de Lyon
780.000 €*
280 m² - DPE : C

IT

É

*Honoraires charges vendeur

EX
CL
US

IV

Maison de charme et dépendances
10 min accès A6
890.000 €*
470 m² - 2895 m2 de terrain - DPE : C

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charges vendeur
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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

IV
IT
É
EX
CL
US

Maison atypique
Curis au Mont d’Or
730.000 €*
250 m² - DPE : C

IT

É

*Honoraires charges vendeur

EX
CL
US

IV

Appartement haussmannien T3
Lyon 6ème - les Brotteaux
525.000 €*
86 m² - DPE : C
*Honoraires charges vendeur

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

www.mychicresidence.fr

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
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1 590 000 €*0 CHARBONNIERES LES BAINS

1 225 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

Dans un environnement résidentiel, maison d’architecte de plain pied au style contemporain
à toit plat d’env. 240 m2, sur terrain de 2230 m2, au calme, avec piscine et sans vis à vis.
Lumineuse pièce de vie 70 m2, cuisine ouverte équipée, ouvrant sur spacieuse terrasse. Une
suite parentale avec SdE et dressing, et 2 chambres avec placards et SdB communicante.
Possibilité de créer une 4ème et 5ème chambre. Garage 4 voitures et une buanderie complètent
ce bien. Très belles prestations (arrosage automatique, climatisation...).
Contact : 04 78 33 08 08

Maison d’architecte de plain-pied 219 m2 et terrain arboré 5072 m2 au calme absolu et sans vis à
vis avec piscine sécurisée. Hall d’entrée, salon 44 m2 avec grandes baies vitrées sur terrasse 200
m2 expo plein Sud, salle à manger avec cheminée, espace lecture ou TV, cuisine équipée avec
coin repas, cellier, buanderie, 4 ch. avec placards dt suite parentale avec SdB, 2ème SdB, wc. S/sol
avec bureau de 31 m2, salle de jeu (poss 5ème et 6ème ch), atelier et rangements. Local technique
et garage double. Cabane. Proche parc de Lacroix- Laval, de la Gare (accès St Paul), des
ramassages pour Blaise Pascal et St Joseph. Poss. d’agrandissement. Contact : 04 78 47 08 08

SAINTE FOY LES LYON

1 200 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

975 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 45 - Ch. : 3120 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans secteur résidentiel au calme absolu, maison d’architecte de plain-pied 250 m2 sur
terrain paysager 1610 m2 sans vis-à-vis avec belle vue dégagée. Entrée, spacieuse cuisine
Modulis avec coin repas donnant sur terrasse ombragée et piscine sécurisée, vaste salon
séjour lumineux avec mezzanine offrant un espace bureau et TV, salle à manger donnant
sur terrasse, suite parentale avec SdE, 2 ch., 2ème SdB, sanitaire. S/sol avec ch. d’amis
et SdE, cave et chaufferie. Nombreux rangements, garage double et garage simple,
stationnement aisé. Piscine chauffée. Contact : 04 78 59 08 08

Sur la colline, dans un parc sécurisé de plus de 8000 m2, au sein d’une copropriété, très
belle maison de maître du 19ème avec beaucoup de charme sur jardinet/Terrasse de 100 m2
env. Rénovée avec goût sur 3 niveaux cette maison idéalement située offre de très beaux
volumes. Hall d’entée, vaste pièce de réception de 60 m2 avec cheminée, cuisine et coin
repas atypiques ouvrant sur terrasse extérieure fermée. 7/8 chambres, 3 SdB.100 m2 de
cave. Garage simple. Contact : 04 78 59 08 08

IRIGNY - limite saint genis laval

645 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

595 000 €*0

DPE : D - Ndl : 13 - Ch. : 1985 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 46 - Ch. : 2400 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Environnement exceptionnel, Duplex avec jardin au charme fou dans cette ancienne
propriété divisée du XVIIème avec Parc 6000 m2. 198 m2 carrez - 215 m2 au sol sur 2 niveaux,
de plain pied belle pièce de vie avec 4,2 m de HsP donnant sur jardin privatif de 600 m2
env et terrasse, cuisine avec coin repas, wc & rangements. A l’étage, dégagement bureau
(Poss. Ch. 4), 2 ch. dont une en mezzanine, SdB avec wc. 3ème ch. avec accès indépendant
et possibilité de créer une SdE. Cave, 2 places de parkings privatives. Chauffage individuel
au gaz. Village & commodités à moins de 1 km. Contact : 04 78 59 08 08

Colline, prox village, résidence standing familiale avec Gardien & tennis, calme absolu et proche
transports (Bus pour perrache ou Métro Oullins). Appartement T5 traversant SE/NO de 128 m2
carrez. Entrée, séjour 35 m2 sur terrasse 15 m2 avec vue sur Parc & Lyon. Cuisine équipée avec
coin repas 18 m2, buanderie, chaufferie, 3 gdes ch. avec placards entre 14 et 17 m2, dressing, SdB,
SdE, wc. Cave, park privatif N°. Poss. garage simple en s/sol avec porte électrifiée. Rénovation
contemporaine par architecte. Ch individuel gaz. HsP 2,60 m. Jardin dans la copropriété. Accès
direct par passage piétonnier pour le centre du village - 5 mn à pied. Contact : 04 78 59 08 08

525 000 €*0 Lyon 5ème - Proche tassin bourg

380 000 €*0

DPE : B - Ndl : 32 - Ch. : 3000 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 150 € /mois - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans secteur pavillonnaire proche de toutes commodités, appartement terrasse en dernier
étage de 84 m2 bénéficiant d’un très bon niveau de confort et en parfait état dans une
résidence récente de bon standing. Il se compose d’une entrée, d’un séjour donnant sur
une vaste terrasse de 67 m2 orientée Sud/Ouest et bénéficiant d’une vue sur les Monts du
Lyonnais, cuisine équipée, 3 chambres dont 2 avec accès sur terrasse, salle de bains et wc
indépendant, buanderie. Climatisation. Un garage double complète ce bien.

A proximité des transports en commun et de la gare accès Vaise et Saint Paul par Tram
Train, petite résidence récente en parfait état avec agréable parc arboré, grand T3 en
rez-de-jardin de 84 m2 avec jardin privatif clos de haie de 110 m2. Entrée avec placard
ouverte sur lumineux salon séjour bénéficiant d’une double exposition S/O avec gdes baies
coulissantes donnant sur terrasse, cuisine équipée avec coin repas, dégagement donnant
sur 2 ch avec accès au jardin, SdB et wc. Cave et garage simple. 2ème garage en sus est
disponible à la location (75€ mensuel). Contact : 04 78 59 08 08

Contact : 04 78 59 08 08

www.mychicresidence.fr

Lyon 5ème
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04 78 37 39 94
9, quai des Célestins 69002 LYON
transaction@regie-des-celestins.com
www.regie-des-celestins.com

lyon 9ème

970 000 €*0 LYON 1er

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Croix-Rousse, appartement traversant en duplex, surface d’environ 100 m², spacieuse pièce de
vie, une cuisine de standing, avec îlot central, 3 chambres ,une SdB, 2 WC, un cellier et buanderie,
magnifique cave voûtée. De très beaux volumes, nombreux rangements, cachet du canut.
Eric VEYRON DUPLAN 06 62 15 38 22
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É

Petit bijou intra-muros de 168 m2 sur jardin de 246 m2. Rénovée en 2014 et agrandie d’une
extension contemporaine. Plain pied, entrée, séjour indoor/outdoor, chem insert, sol béton,
baies vitrées à galandage, SàM, cuisine ouverte sur jardin avec 2 terrasses. Buanderie, wc.
1er, passerelle en verre menant à la suite parentale avec SdE, dressing. Bureau, 2 ch avec
placards, SdE, wc. Finitions soignées, label RT 2012, parking. Un bien raffiné d’exception.
Olivia MARREL 06 72 74 39 31

655 000 €*0

DPE : D - Ndl : 20 - Ch. : 1886 €/an - *Honoraires charge acquéreur (645.000 € et 10.000 € d’honoraire)

Charbonnières les bains

2 340 000 €*0 Lyon 1er

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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lyon 2ème
DPE : E - Ndl : 19 - Ch. : 2492 €/an - *Honoraires charge vendeur

T3 79 m² environ au 3ème étage avec ascenseur, comprenant un séjour avec une cuisine
aménagée ouverte, un salon en duplex, deux chambres avec mezzanines et placards, une SdB
et des toilettes séparées. Parquets, pierres, poutres, cheminée et boiseries donnent un charme
cet appartement. Sandrine GREINER NOCA 06 50 37 17 42

EX
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Superbe maison contemporaine de plain pied de 350 m², sur un terrain de 3 500 m² arboré avec
piscine et Spa chauffés. La pièce de vie se déploie sur plus de 80 m² avec baies coulissantes
sans pilier. Cuisine avec verrière intérieure, 4 chambres, possibilité studio, salle home
cinéma... Bertrand DEL VECCHIO 06 71 48 28 55

444 000 €*0

DPE : F - Ndl : 70 - Ch. : 960 €/an - *Honoraires charge acquéreur (427.500 € et 16.500 € d’honoraire)

530 000 €*0 lyon 3ÈME - PRÉFECTURE

T4 très lumineux de 89 m² environ au 2ème étage avec ascenseur, comprenant un séjour double
avec une cuisine aménagée ouverte sur l’espace salle à manger, deux chambres avec placards,
une salle de bains avec douche et baignoire et des toilettes séparées.
Françoise THEVENON 06 31 82 75 14

DPE : En cours - Ndl : 77 - Ch. : 2590 € /an - *Honoraires charge vendeur

1 325 000 € *0

Très bel appartement familial dans hôtel particulier du XIXème en pierre de taille sur son terrain. Superficie
de 215 m2, triple expo avec plusieurs points de vues et bcp de lumière, tout le charme de l’ancien, HSP
qui donne de très agréables volumes, parquets, stylobates, moulures, rosaces et cheminées. 2 pièces
de réception, 4 ch, poss 5, cuisine équipée avec coin repas, 2 SdE, buanderie et 2 wc. Ascenseur et 2
portes palières. Nbx rangements. Gde cave voûtée. Poss 2 places de stationnement. Local à vélo. Sophie
DUPASQUIER 06 13 24 77 73.

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

CALUIRE ET CUIRE

1 100 000 €*0 VOURLES

DPE : En cours - Ndl : 49 - Ch. : 3600 €/an - *Honoraires charge vendeur

Magnifique demeure de 420 m² et une orangerie de 200 m² env. Cette propriété a été entièrement
rénovée avec une décoration raffinée et de qualité. 3 étages habitables, un bassin de nage
chauffé, un parc de 2ha. Sophie DEMAY 06 80 10 98 47
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Appartement terrasse proche Croix Rousse (Métro Hénon à 9 mn à pied), Type 7
de 188 m² en dernier étage, au calme et à proximité immédiate de toutes les commodités et de
l’institution des Chartreux. Espace de vie de 62 m². 5 chambres, (6 possibles), Terrasse, Balcons,
Loggia. Belles prestations. Garage, parking et cave. Brigitte MARNEF : 06 72 73 07 55

2 450 000 €*0

DPE : A - *Honoraires charge vendeur

Lyon 6ème

1 185 000 €*0 Charbonnieres Les Bains

DPE : Vierge - Ndl : 8 - Ch. : 3132 €/an - *Honoraires charge vendeur

Bel appartement de 200 m2 avec beaux volumes et grandes chambres. 2 réceptions. Beaucoup
de possibilités d’agencement. Une très belle chambre au Sud avec balcon, 2 chambres dont
une avec un point d’eau. Cuisine séparée avec balconnet pouvant faire une suite parentale avec
dressing. Cachet de l’ancien, 2 portes palières. Cave et grenier. Olivia marrel 06 72 74 39 31

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Au calme, sans vis-à-vis et proche du centre. Belle maison d’architecte, avec 5 chambres,
agrémentée d’une piscine sur un beau jardin clos et arboré d’environ 1550 m². Extension possible.
Accès rapide LYON, A6, A7 et A89, centre-ville, écoles, transports, tennis. Françoise THEVENON
au 06 31 82 75 14.

750 000 €*0 Station de La Rosière

Maison bourgeoise de 8 pièce(s) de 300 m² avec piscine édifiée sur parc de 1500 m². Cet hôtel
particulier avec vastes pièces de réception de 100 m² donnant sur le jardin et la piscine. Cuisine
rénovée plain pied. Elle bénéficie de 5 /6 chambres, 4 SdB et un bureau.

5 565 000 € *0

DPE : NC - *Honoraires charge acquéreur (5 300 000 € et 265.000 € d’honoraire)

Olivia Marrel vous propose : une résidence de tourisme au coeur de la station de LA ROSIERE à 1850 m
d’altitude composée de 6 chalets comprenant 34 chambres meublées autour d’un patio central, un parking
en s/sol de 25 pl., un espace récréatif, 2 saunas, 2 locaux à skis et des logements pour le personnel en
sus (11 ch.) ainsi que divers locaux annexes. Le bail est établi pour 2 saisons du 1er novembre au 30 avril
jusqu’en 2021 avec un loyer évolutif de 255.000 € HT pour cette saison et de 268.000 € pour 2020/21.
Possibilité d’augmenter le revenu locatif pendant la saison d’été.

www.mychicresidence.fr

IRIGNY

958 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur
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04 72 44 52 36

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

Toute L’équipe

Saint-Pierre Transaction
vous accompagne
pour l’accomplissement
de vos projets immobiliers.

Membre des experts immobiliers
de France FNAIM.
Retrouvez ci-dessous

DU
N
VE

DU
N
VE

VE

N

DU

nos ventes récentes et
notre sélection Investisseur

Notre Sélection investisseur de fin d’année
Lyon 6ème

À 2 mns du Métro Place Guichard

297 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : E

Bien d’investissement vendu loué.
Grand T2 Traversant 52,73 m². Bénéficie de
2 balcons dont un sur cour depuis la cuisine
indépendante et un sur la rue Vendôme. La
circulation se fait autour de la grande entrée,
vers la cuisine, la chambre, le séjour, la salle
de bain et les toilettes indépendante. 1 Cave et
1 Grenier complète ce bien, rare sur le marché
Lyonnais.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier
06.08.64.47.48

Lyon 5ème

En plein cœur du Vieux Lyon
E S PAC E S À V E N D R E

210 000 €*

36

*Honoraires charge vendeur
DPE : A

Murs commerciaux de type T2, en mode
AirBnb. Très bien situé sur la rue Saint
Georges. 2 voyageurs, 1 chambre 1 lit, 1 salle
de bain wc séparés. Belle rentabilité. Métro
Vieux Lyon à 3 minutes.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier
06.08.64.47.48

N’hésitez pas à
nous consulter

MAJOUX-VIRIEUX
Immobilier

04 78 42 87 61

Une équipe dédiée
pour tous vos
projets immobilier

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

Brotteaux

Prix : 444 500 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 75 m2 - 1 chambre - Étage élevé

Mandat 2056 - DPE : C - Nbre de lots : 12 - Charges : 804 €/an - Pas de procédure en cours

V
M
www.mychicresidence.fr
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village PIERRES DOREES
420 000 €*

Lyon 3ème - PRÉFECTURE

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

Maison de caractère de 165 m² rénovée avec gout. Alliance parfaite du charme de l’ancien ( pierre dorée / poutres apparentes
/ cheminée / escalier ancien...) et de la modernité de matériaux qualitatifs ! De pl-pied : hall d’entrée; cuisine équipée ouvrant
sur séjour et sur l’extérieur; bureau; ch avec sde et wc. En-demi niveau Très belle pièce de 37 m² avec murs en pierres
apparentes, ancienne pierre d’évier, belle hauteur sous plafond et poêle. Etage : 3 ch dont une avec avec dressing; sdb et wc.
Une buanderie/chaufferie et une cave complètent cette maison dans laquelle vous n’aurez qu’à poser vos valises et à profiter
d’agréables moments en famille et entre amis aussi bien dans ses très beaux espaces intérieurs que dans sa cour intérieure
parfaitement aménagée. Commerces, école, arrêt bus scolaire à pieds. Gare et accès autoroute à 7 minutes.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : C

Neowi
GROUPE

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

430 000 €*0 TASSIN LA DEMI LUNE

159 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

T3 de 75 m² situé dans une copropriété récente. Au 4ème étage avec ascenseur, séjour de 25 m²
donnant accès à un grand balcon (7,34 m²), 2 chambres avec placard, une cuisine classique
entièrement équipée, une salle d’eau, wc séparés. Possibilité d’acquérir un garage dans la
copropriété.

IDEAL INVESTISSEURS - Rue Montribloud - T3 de 60 m² au 4ème étage avec ascenseur, hall
d’entrée avec placard intégré desservant la belle pièce à vivre, lumineuse grâce à sa porte fenêtre,
plein Ouest, vue sur les monts Lyonnais, aucun vis à vis. Cuisine indépendante non équipée et
non meublée, 2 belles chambres. Salle de bain avec simple vasque et WC indépendant. Fort
potentiel de rénovation.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

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

E S PAC E S À V E N D R E

r
oascendant
imm
pr
investisseu
idéal

38

Résidence SOFTEO
GRIGNY - LYON SUD
111 200 €*
*Honoraires charge vendeur

Située à seulement 25 minutes de Lyon et 40 minutes de Saint-Étienne, la résidence SOFTEO dispose d’une situation géographique
idéale. Constitué de 53 logements de standing, aux prestations soignées, elle vous apporte un cadre de vie des plus agréables : calme
et convivialité s’y côtoient, dans un environnement verdoyant et apaisant.
Appartement T2 de 44.37 m² (lot n°A201)
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.

n

ouveauté

exclusivité

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

Villeurbanne - limite Lyon 3

695 000 €*0 Lyon 8ème - Jets d’eau/marius berlier

650 000 €*0

DPE : B - Ch. : 1570 €/an - Ndl : 102 - *Honoraires charge vendeur

Situé à proximité immédiate de l’arrêt de tram «Gare de Villeurbanne», dans une construction
VINCI de 2017, appartement T4 de 108 m2 avec une très belle terrasse de 130 m2 situé aux 6ème
et 7ème étages. il se compose au dernier étage d’une entrée avec rangements, une pièce de vie
de 38 m2 incluant une cuisine US entièrement équipée, une suite parentale avec sa salle d’eau
et un WC indépendant. Au 6ème étage, un dégagement desservant deux chambres, une salle de
bains, un espace buanderie et un WC indépendant. Une cave complète ce bien ainsi qu’un garage
double en sus (25 000 €).

Dans une résidence SLC Pitance de 2017, appartement T4 de 107 m2 avec une terrasse de 90
m2 accessible par toutes les pièces, situé au cinquième et avant-dernier étage. Il se compose
d’une entrée, une très belle pièce de vie de 45 m2 avec cuisine US équipée, un cellier/buanderie
attenant, trois chambres dont une avec dressing et une avec placard, une salle de bains, une
salle d’eau et un WC indépendant avec lave-mains. Un garage double avec un grand espace de
rangement en renfoncement en sus (25.000 €).

Crémieu

n

at
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DPE : C - Ch. : 2652 €/an - Ndl : 38 - *Honoraires charge vendeur

549 000 €*0 La Tour de Salvagny - proche Gare

430 000 €*0

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

Au cœur de la cité médiévale, ancienne église restaurée du XVIIème offrant une superficie
habitable d’environ 170 m² avec une cour intérieure de 50 m². Répartie sur 6 niveaux avec
ascenseur, elle se compose d’un hall d’entrée, une superbe salle de réception, une cuisine
ouverte, un salon avec cheminée, deux chambres dont une au sommet de la tour, un
bureau, deux salles d’eau, un dressing, deux granges et une garage. Possibilité d’acquérir
un studio et un T2 représentant envrion 92 m² en supplément.

Maison atypique de 1966 d’une surface hab. d’env. 90 m2, un garage double, une cave
et une chaufferie. Au 1er, le dégagement dessert un séjour, une petite cuisine, 3 ch., une
SdB et un wc séparé. A l’étage, 2 vastes ch. mansardées éclairées par fenêtres et velux.
Double vitrage, chauffage au fuel avec cuve et chaudière récentes. Prévoir travaux et
possibilité d’aménagement. A cette maison s’ajoute une annexe sur le terrain, soit un studio
d’env. 30m2 actuellement loué (dédite locataire Avril 2020). Le terrain de 1880 m2 n’est pas
entièrement plat, un partie est en pente et est en espace boisé classé.

n
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exclusivité

DPE : NC -*Honoraires charge vendeur

360 000 €*0 Sainte-Foy-lès-Lyon limite Lyon 5ème

233 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 2545 €/an - NdL: 28 - *Honoraires charge vendeur

Située en plein centre ville, dans une ancienne usine pharmaceutique datant du XVIIème,
maison de ville d’env. 170 m2 sur 3 niveaux. De plain pied une entrée donnant sur une grande
pièce de vie avec cuisine US de 60 m2, une buanderie/chaufferie et un WC indépendant
avec lave-main. Au 1er un dégagement desservant 2 ch., un dressing et une grande SdB
(baignoire et douche) et WC. Dernier étage, pièce de vie, 2 ch. et SdE. Une cave voutée
d’env. 50 m2 vient compléter ce bien. Possibilité d’acquérir un garage box fermé à promixité.
(17 000 €). Parc Miribel-Jonage et gare SNCF desservant Lyon à proximité immédiate.

Dans une résidence fermée de 1967, appartement traversant T4 de 77,75 m2 situé au
dernier étage. Il se compose d’une entrée, un double séjour avec accès à un balcon, une
cuisine équipée, deux belles chambres avec placard, une salle de bains, une buanderie et
un wc séparé. Une cave complète ce bien et une place de parking en sus (7 000 €).

www.mychicresidence.fr

miribel
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Un nouveau partenariat immobilier
pour un meilleur service client
Des agences indépendantes de la région, implantées depuis déjà plusieurs années sur
leur marché, se fédèrent via le groupement Property Partners, qui compte 154 agences en
Europe dont 98 en France. L’objectif des dirigeants et de leurs équipes : offrir un service
complet à leurs clients.
Nicole Matonog
HomeWest Lyon
11A Chemin des Mouilles
69570 Dardilly
Tél. : 06.33.98.51.85
contact@homewest.fr
www.homewest.fr

Georges Sauzet
Tendance Immobilier Conseils
357 Rue de Belleville
69400 Villefranche sur Saône
Prochaine ouverture à Brignais

Tél. : 04.74.65.50.93
www.tendance-immo.fr

Florence Desvernay
Desvernay Immobilier
53 Chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully
Tél. : 06.89.07.88.92
contact@desvernay-immobilier.fr
www.desvernay-immobilier.fr

Damien Guimaraes
Immo & You
Agence Immobilière & décoration d’intérieure
Zac des Justices, 38150 Salaise sur Sanne

Tél. : 04.74.48.60.73
www.immoandyou.com
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DES OUTILS PERFORMANTS
Mettre en valeur au mieux les biens de nos vendeurs et offrir
à nos acquéreurs un parcours de découverte efficace en toute
transparence me semble fondamental : aujourd’hui gràce au
réseau Property Partners, nous vous garantissons la maîtrise
des meilleurs outils du marché pour votre réussite.

UNE COMPLEMENTARITE GEOGRAPHIQUE
Avec le réseau, nous avons une couverture géographique
assez importante au nord, sud, ouest et centre de Lyon. Nous
partageons nos informations grâce à un outil informatique
et des réunions régulières où nous présentons les biens que
nous avons en portefeuille et les recherches actives. Et nous
espérons que dans quelque temps nous pourrons compter sur
des agences sur l’est lyonnais !

UNE SECURITE JURIDIQUE
Grâce à Property Partners, via nos réunions mensuelles et
les échanges avec nos confrères membres de syndicats
professionnels, nous bénéficions d’une mise à niveau
permanente et restons au fait des évolutions légales. Nous
pouvons ainsi garantir à nos clients la sécurité juridique
nécessaire à la réussite de leurs transactions immobilières.

UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE
Notre concept s’appuie sur l’utilisation des dernières
technologies innovantes afin d’apporter le service le plus
complet possible à nos clients. Nous avons rejoint Property
Partners afin de créer une synergie avec des professionnels
ayant la même vision que nous sur l’évolution du monde de
l’immobilier.

Le Bois d’Oingt

Sophie Garcia-Escobar
Pierre de Lune Immobilier
50 Quai Saint Vincent, 69001 Lyon

Tél. : 09.82.58.06.80
63 Place de la Libération, le Bois d’Oingt
69620 Val d’Oingt

Tél. : 04.74.71.82.44
www.pierre-de-lune-immobilier.fr

Lyon

DES VALEURS COMMUNES
Nous avons l’habitude de travailler en partenariat
avec nos confrères. Cela donne plus de visibilité
aux biens que nous confient les vendeurs ou
bailleurs, et plus de chances à nos acquéreurs
ou candidats locataires de trouver un logement
qui leur corresponde. Property Partners
regroupe des agences partageant les mêmes
valeurs : passion, confiance, transparence,
exigence, satisfaction client… et générosité.
D’ailleurs, via Property Partners nous soutenons
« I Loge You » émanation de la Fondation de
France œuvrant pour offrir des logements
décents pour des personnes non ou mal logées.

Brignais

Bruno et Virginie DELHAYE
croix rousse Immobilier
101 Grande Rue de la Croix Rousse
69004 Lyon

Tél. : 04.78.39.94.00
www.croixrousse-immobilier.com
UNE VISIBILITE AU-DELA DES FRONTIERES
Nous avons rejoint ce réseau d’agences
indépendantes en France et à l’étranger afin d’élargir
la visibilité de nos offres auprès d’une clientèle
haut de gamme nationale et internationale, tout en
partageant nos biens avec les agences partenaires.
Une opportunité supplémentaire qui séduit nos
acquéreurs et nos vendeurs.
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Champagny-en-Vanoise

une réalisation

P O S S IB L E

U N E M P L A C E M E N T R A R E E N S TAT I O N . . .
41 appartements du T2 au T7 duplex (42m² à 187m²) à Champagny-en-Vanoise, station
village aux portes du Parc National de la Vanoise, en plein cœur du Domaine de la Plagne et
des 3 Vallées. Emplacement unique à 5mn à pied des remontées mécaniques et des commerces.

Grandes terrasses ou balcon, exposition optimale, prestations haut de gamme,
LMP/LMNP possibilité de récupérer la TVA avec mandat de gestion para-hôtelier.
A partir de 235 833€ HT, rendement net de 3.28% à 5.49%, conditions complètes en bureau de vente.

Informations et brochure +33(0)4 72 27 04 92 ou sur contact@bauvey.com
Christophe BAUVEY Immobilier, 56 rue Edouard Herriot - 69002 LYON | www.bauvey.com

CHALET ERIKSON
MEGÈVE - MONT D’ARBOIS
L’implantation du chalet Erikson est exceptionnel, situé dans un petit hameau sur la
commune de Megève, il est idéalement placé. Au Mont d’Arbois, il bénéficie d’un
ensoleillement parfait et d’un calme absolu. Sa proximité des pistes avec l’accès au téléski
du «Tour» en fait un chalet idéal pour le côté sportif, tout en lui permettant de bénéficier de
la vie du beau village de Megève.
• Un dossier complet vous sera envoyé sur demande écrite à l’adresse : contact@zorin.fr
• Le chalet Erikson est une exclusivité ZORÏN.
• Nous recherchons également des biens entre Paris et Lyon. Merci de nous contacter pour
en discuter.
PARIS
231 rue Saint-Honoré
75001 - PARIS - FRANCE
+33 (0)1 44 70 70 81

zorin.fr

LYON
27 Bis Cours d’Herbouville
69004 - LYON - FRANCE
+33 (0)4 87 64 24 42

L’oeuvre du mois
« The Artist »
Tableau réalisé à la peinture
acrylique sur Toile.
Pièce unique.
Dimensions: 130x97cm
Prix: 1 000 euros

vaujany
750 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur - DPE : NC
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huez village
1 395 000 €*
*Honoraires charge vendeur - DPE : NC

Idéalement situé au cœur du Village, le chalet mesure 104 m2 et se compose d’une superbe pièce de vie de
22,38 m2 et de 2 chambres en rez de chaussée avec entrée, lingerie, salle de bain et wc plus au premier niveau
3 autres chambres avec également wc et salle de bain. Le bien dispose également d’un garage.

Au cœur du Village, une ancienne et grande maison totalement rénovée avec raffinement et située à quelques
minutes à pied des remontées mécaniques. Ce bien rare au calme d’une surface habitable d’environ 260 m²
bénéficie encore d’une surface pouvant être exploitée d’environ 120 m².

ESTATE GALLERY (Sofitel)
20 quai Dr Gailleton 69002 Lyon
www.estate-gallery.fr

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

LYON 2ème

Au cœur de la Presqu’île

2 250 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ndl : 25 - Ch. : 3 240 €/an.

Cours Franklin Roosevelt

1 500 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ndl : 19 - Ch. : 1 728 €/an.

Emplacement de 1er ordre pour cet appartement de 199 m² dans un bel immeuble ancien, en étage élevé avec
une vue dégagée et sans vis-à-vis. Appartement de caractère ayant conservé son charme, parquet, cheminées,
belle hauteur sous plafond, moulures et volets intérieurs. Deux pièces de réception, une grande cuisine équipée,
trois chambres, un bureau, une salle de bains et une salle d’eau. Deux caves et deux greniers complètent ce bien
d’exception. Fanelly BALAY-FORT

www.mychicresidence.fr

LYON 6ème

Au sein d’un immeuble Soufflot, un appartement d’exception de 338 m² bénéficiant d’une vue dégagée plein Sud.
Entièrement rénové, il offre des prestations raffinées. Une majestueuse pièce de réception qui a conservé tout son
charme ancien, une salle à manger avec bibliothèque, une cuisine équipée contemporaine. Une suite parentale
avec salle de bains et dressing, 3 autres chambres avec salle de bains et salle d’eau. Climatisation. Cave, grenier et
parking dans la cour. Angela FALCONNET-VITALI
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Chasseur immobilier, qu’est-ce que c’est?
Fraichement arrivé à Lyon ou en quête de
changement ?
Vous souhaitez acheter un bien, ou vous cherchez
une rentabilité par la pierre, mais la faune
immobilière lyonnaise et régionale vous fait peur ?
Les chasseurs de Safari immobilier sont présents
pour vous aider à attraper votre proie. Avec plus
de 15 ans d’expérience sur le marché lyonnais, nos
chasseurs dénichent pour vous la perle rare ! Nous
vous accompagnons sur l’ensemble du processus
d’achat, de la recherche du bien jusqu’à la décoration
de celui-ci. Grâce à une étude précise et complète de
vos envies et de vos besoins, nous mettons en place
notre savoir-faire et nos techniques de chasse pour
trouver un lieu de vie idéal pour vous.
Jusqu’à la décoration ?
La chasse ne s’arrête pas après l’achat du bien, il faut
maintenant donner vie à ce bien ! Pour cela, nous
mettons en place des journées safari-shopping, où
nous partons à la recherche d’éléments décos pour
vos logements !
Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider
sur vos choix de décoration !
Le Handi-Safari ?
Soucieux d’assurer l’accès à chacun d’entre vous,
nous mettons en place un nouveau programme,
l’handi-safari, afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite de pouvoir se procurer un bien
adapté à votre handicap ! Nous vous accompagnons
dans les recherches de biens spécialisés.
Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé,
contactez Colombe par téléphone au 06.51.52.11.63
ou par mail à colombe@safari-immo.com
Contactez-nous :

Carole Cailleaux
06.61.88.00.39
recherche@safari-immobilier.com
www.safari-immobilier.com

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

45 min de Lyon

780 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ19539

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

Propriété XIXème de 375 m² dans son parc arboré de 7000 m². Vue 180° sur les monts du Beaujolais. Proche
commerces. Demeure sur 3 niveaux comprenant 250 m² rénovés dans un esprit moderne : entrée, salon, salle à
manger, grande cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains, lingerie. Le dernier étage offre environ 125 m² avec deux
chambres, une vaste salle de bains, grande salle de jeux à aménager. Huisseries, isolation, assainissement, toits
neufs. Caves, ancien cuvage.

www.mychicresidence.fr

Régnié -Durette

04 74 66 62 04
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La Construction Lyonnaise
vous accompagne depuis 30 ans dans votre parcours de construction
de maisons haut de gamme contemporaines et traditionnelles

04 78 61 27 36

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

www.laconstructionlyonnaise.fr

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

www.bridayimmobilier.com

tassin l’horloge

389 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

T4 de 92 m² en excellent état, vue
dégagée, traversant, terrasse de 12 m²,
stationnement, cave. Grande pièce à vivre
avec cuis. US. 3 chambres de 11, 15 et 16
m². SdB avec douche et baignoire.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

lyon 6ème - massena

450 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

T4 de 83 m² sur son terrain à proximité
des commerces des écoles et du métro.
Pièce à vivre avec cuis. US équipée - 3
chambres. Belle SdB refaite. Petite copro.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

tassin l’horloge

370 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

T3 de 88 m² au cœur de Tassin dans petit
immeuble 1900. Côté rue : pièce à vivre de
51 m² avec cuis. US équipée. Côté jardin 2
chambres de 20 et 10 m². Belle rénovation
où l’ancien est privilégié.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

SainT CYR au MonT D’OR

1 480 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Très belle villa contemporaine avec
prestations de qualité. Vaste pièce séjour
avec cheminée ouvrant sur terrasse avec
vue sur le Mont Blanc et les Alpes, cuisine
salle à manger et cellier, très belle entrée
filante sur terrasse avec vue dégagée, 5 ch.
dont une suite parentale avec douche et
double vasques, nombreux dressings, 2 SdB,
4 wc, buanderie, garage pour 3/4 véhicules.
Magnifique parcelle de terrain de 4000 m2
avec piscine, calme absolu, état neuf.
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ÀÀ LYON
LYONET
ETVILLEURBANNE...
VILLEURBANNE
Investissez là
là où
où la
demande
Investissez
la
demande
dépasse fortement l’offre !

dépasse fortement l’offre !
DuSTUDIO
Studio au
DU
AUT2
T2
ÀÀPARTIR
DE
129
000
PARTIR DE 129 000 €€

Statut LMNP

Rentabilité / an *
4,5 %

Depuis plus de 20 ans, nous nous attachons à concevoir
des produits d’investissement d’une extrême qualité
associée à un rendement optimum.
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour
une étude financière et fiscale personnalisée.
BAUVEY IMMOBILIER
56 rue Édouard Herriot 69002 Lyon - France
contact@bauvey.com | T. +33 4 72 27 04 92

GÉNÉRER DES REVENUS NETS D’IMPÔTS
AVEC LE STATUT LMNP
(LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL)
Assurer un capital retraite important
Sécuriser les revenus
Préparer l’avenir
* Rentabilité jusqu’à 4,5 %

LE VRAI LUXE, C’EST AVOIR LE CHOIX

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

Pont-de-Chéruy
20 minutes de Lyon

369 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D

*

miribel
395 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

Belle et spacieuse maison familiale baignée de lumière située dans un secteur résidentiel et calme, 180 m² habitable
sur un terrain de 1680 m². Pièce de vie de 55 m² avec cuisine équipée ouvrant sur 3 terrasses, 4 grandes chambres
dont une suite parentale, salle de bain avec baignoire et douche, WC, buanderie et bureau. Appartement indépendant
de type 2 de 57 m2. Extérieur très agréable clos avec pergola, barbecue, une belle piscine hors-sol et une vue
exceptionnelle sans vis-à-vis

Maison de ville avec dépendances à aménager située au cœur de village de MIRIBEL – Composée d’une habitation
individuelle d’environ 140 m2 sur 2 niveaux avec, en rez-de-jardin, entrée, salon-salle à manger, cuisine, salle d’eau
avec WC, buanderie-chaufferie et plusieurs petites pièces à attribuer et à l’étage 3 belles chambres (dont une
d’environ 20 m2) et WC. Environ 250 m2 restent à aménager

Monplaisir - Bachut

316 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 37 - Ch. : 120 €/mois

En cœur d’ilot au calme à 1 km de l’effervescence de la place Amboise Courtois – appartement spacieux de type 4 orienté
est-ouest avec entrée, salon-séjour de 33 m2, (possibilité de créer une 3ème chambre), cuisine aménagée et équipé, 2
belles chambres, salle de bains avec baignoire et WC indépendant. En annexe cave de 15 m2 et parking individuel.

www.mychicresidence.fr

LYON 8ème
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un agent pour vous accompagner tout au long de votre projet
SUIVI PERSONNALISÉ



RECHERCHE SUR MESURE



l’immobilier par instinct

©Designed by rawpixel.com / Freepik

50, cours Aristide Briand - 69300 Caluire-et-Cuire

04 26 00 99 04

WWW.INSTINCT-IMMOBILIER.FR

C H A S S E - AC H AT S - V E N T E S - LO CAT I O N S
ESTIMATIONS - CONSEILS - INVESTISSEMENTS

AGNES GUILLERMOND

Décoratrice d’intérieur diplomée (étude sur plan ou sur place, préparation à la vente ou rénovation)
Transactions immobilières depuis 2002

ARTEFACT IMMOBILIER

Tél. : 06 08 65 05 97 - contact@artefactimmobilier.fr - www.artefactimmobilier.fr

SOLUTRÉ-POUILLY
345 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

www.mychicresidence.fr

1h Lyon - 20 mn Macon

A proximité du site emblématique de Solutré, au calme, dans un hameau, cette maison de caractère
comprends 2 habitations édifiées sur un terrain clos et arboré d’environ 1332 m2. L’habitation principale
d’environ 165 m2 est composée de plain-pied, d’une cuisine/salle à manger spacieuse semi ouverte
sur le salon, d’une chambre avec salle de bains. A l’étage, une mezzanine, une pièce de réception
pouvant être transformée en suite parentale, une chambre avec salle de douche et WC. Un appartement
indépendant pourrait être loué. Il est constitué d’une cuisine, un salon, une chambre, une mezzanine
et d’un espace douche et WC. Plusieurs dépendances , buanderie (caves voutées, ateliers) ouvertes
sur cour ainsi que 2 garages complètent l’ensemble. Un Carport permet de garer plusieurs voitures.
Chauffage au fuel et pompe à chaleur (chaudière récente), adoucisseur, puits. Beaucoup de potentiel,
beaux volumes à exploiter (voir croquis d’aménagement en exemple), charme de l’ancien. Travaux
d’aménagement à prévoir. 10 mn de la gare Macon Loche, 1H de St Exupéry. C’est un lieu de vie idéal
pour une habitation principale ou de villégiature, un siège social ou pour réaliser des chambres d’hôtes.
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04 78 34 03 81

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

EX
CL
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IV
IT
É

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

CHARBONNIÈRES / TASSIN

390 000 €*0 TASSIN CœUR DU BOURG

450 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans une résidence de prestige de 2010 : beau T3 en duplex de 80 m² ouvrant de plain pied
sur son jardin privatif sans vis à vis de 238 m² clos de haies. Entrée avec placard, pièce de
vie avec cuisine US de 34 m²,cellier, wc et à l’étage 2 chambres en parquet donnant sur un
balcon avec vue dégagée verdure, salle de bains + salle de douche avec wc. Cave, parking
N°et grand garage.
Sébastien LAUBIER

Situation prisée avec écoles et gare accessibles immédiatement à pied, dans une petite
résidence récente de TB standing sécurisée, au calme. Superbe T3/T4 de 96 m² ouvrant
de plain pied depuis toutes les pièces sur terrasse et jardin privatif de 183 m² clos de murs.
Belle pièce à vivre en parquet avec cuisine US entièrement équipée de 58 m², 2 suites en
parquet massif avec leur salle de bain respective. Chauffage au gaz. Grand Garage (+ poss.
2ème en option). Isabelle LAUBIER
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DPE : C - *Honoraires charge vendeur

TASSIN NOUVEAU CENTRE

450 000 €*0 TASSIN / LYON

700 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

A proximité immédiate à pied de la Mairie, du Mail et de l’Horloge, avec tous les commerces,
écoles et bus accessibles, dans une belle résidence de standing avec ascenseur, T3/T4
de 87 m² avec jolie vue dégagée sur le parc de la résidence. Hall d’entrée, séjour + SàM
en marbre de 32 m² ouvrant sur la loggia profonde de 16 m² plein Ouest, cuisine séparée
équipée de 12 m² (poss. US), 2 chambres en parquet avec placards, SdB. Cave et Garage
en sous sol. Isabelle LAUBIER

A la limite de Lyon 5ème et Lyon 9ème, à proximité immédiate des transports et accès pour
Lyon. Spacieuse maison de 167 m² + sous sol complet (cave, buanderie, atelier et garage),
sur son terrain au calme de 896 m². Hall en marbre desservant séjour en parquet avec
cheminée de 36 m², orienté Sud/Ouest, cuisine de 10 m² (poss. ouvrir), 4 chambres +
bureau, dressing, 2 SdB,et possibilité de chambres ou pièces supplémentaires grâce
aux beaux volumes des greniers facilement aménageables. Chauffage au gaz. Marielle
GOLLIN

1 190 000 €*0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 250 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Quartier privilégié avec une situation ultra-prisée, dans une petite rue calme avec tout à
pied (écoles, commerces et transports en commun). Véritable propriété familiale du début
du siècle, ayant su préserver l’authenticité de son cachet (Hauteurs ss plafond, parquet
massif, moulures, cimaises, cheminées..). 210 m² + sous-sol complet. Hall d’entrée avec
TB montée d’escalier en bois desservant les 2 étages supérieurs, salon 28 m² avec salle
à manger attenante 20 m², cuisine indépendante (poss. ouvrir), 6 vraies chambres. Nbx
placards. Terrain plat et clos de murs de 960 m². Isabelle LAUBIER

Dans un bel environnement résidentiel, calme et bien arboré, à 400 m à pied des bus TCL
(86 et 5), belle villa fonctionnelle, entretenue et très lumineuse de 180 m² + combles isolés
à aménager de 60 m² + sous-sol complet de 95 m² (garage, chaufferie, rangements et cave)
Superbe pièce de réception de 61m² ouvrant de plain pied au Sud, cuisine équipée récente
15 m² (poss US), 6 vraies chambres climatisées en parquet, 3 SdB. Terrain DIVISIBLE (un
lot) bien arboré de 2980 m² avec piscine chauffée. Sébastien LAUBIER

www.mychicresidence.fr

TASSIN MAIRIE
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DPE : E - *Honoraires charge vendeur
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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 (Env 30 min)
Maison bourgeoise du 19ème siècle

650 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : E

56

Majestueuse, trônant au milieu d’un Parc arboré et clos de plus d’un hectare, disposant d’une maison de gardien, ce
Bien de Qualité d’environ 480 m² habitables ; Boiseries, Parquets, Carrelage mosaïque, Cheminées marbre de toute
beauté, Plafond caissons,… chauffage central gaz de ville, peut recevoir une grande famille ou se concevoir avec
une activité professionnelle.

LYON Banlieue Nord (Env 30 min)
Château, cuvage et 18 ha

2 625 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Les origines connues remontent au 17ème siècle, ce n’est qu’au 18ème que l’on voit se dessiner le Château et son
jardin à la Française.
Aujourd’hui, il représente environ 18 hectares où l’on découvre :
- Le Château construit en pierres, possède une superficie habitable d’environ 935 m², une surface à réhabiliter
d’environ 300 m², une surface de dépendances d’environ 280 m² composés principalement de caves.
- Le CUVAGE d’environ 500 m² + la cave voutée aménagée de 250 m².
Retrouvez le film de présentation sur : https://youtu.be/hM8HeEZ1-BY

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

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Dans un site de verdure, loin des tourments, Dominant la vallée, Lieu de repos. Majestueux ensemble
CHATEAU + FERME, sur environ 17 hectares de PARC, PRÈS et BOIS attenants. 13 chambres, salons,
pièces de réceptions, dépendances, + 2 appartements.
Possibilité d’achat de la Ferme au prix de 250 000 €, en sus du Château.
Convient pour ACTIVITE COMMERCIALE ou PLUSIEURS PERSONNES.
Retrouvez le film de présentation sur : https://youtu.be/6vvhR1pho4I

www.mychicresidence.fr

LYON
BANLIEUE NORD OUEST-RHONE
Le Château -1 650 000 €*
La Ferme -250 000 €*
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AIX-LES-BAINS L’Aixpression

Une résidence d’exception entre lac et montagne
Appartements du T2 au T4

NOS COUPS

de coeur

DU MOMENT

RÉSIDENCES NEUVES
HAUT DE GAMME
SAVOIE

MERY Le Domaine du Beau Sire

Une qualité de vie extraordinaire aux portes de Chambéry et Aix-Les-Bains
Des maisons & des appartements d’excellence

04 76 15 21 21



SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Cette magnifique propriété en pierres dorées de 355 m² se compose d’une entrée, d’un salon avec cheminée, d’une salle à manger,
d’une cuisine semi-ouverte, de 7 chambres, d’une salle d’eau et d’une salle de bains. Jardin de 5 400 m² avec piscine.
Dpe C. Référence : 69-1594-ACO. 3 120 000 € Honoraires charge vendeur.
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BARNES Lyon l www.barnes-lyon.com
29, quai Saint-Antoine 69002 Lyon
14, quai Général Sarrail 69006 Lyon
+33 (0)4 78 90 15 15 l lyon@barnes-international.com

