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Il est temps de lâcher prise
Reconnaissons-le, quelques soient nos convictions, nos résolutions et
notre bonne volonté, les mois se suivent et se ressemblent sans la moindre
bouffée d’air !
L’été arrive et il serait peut-être temps de penser à ralentir…, de lire plus
que deux pages sur l’oreiller, de jouer avec ses enfants sans consulter ses
mails, de regarder les étoiles, d’écouter avec attention ce que nous dit notre
cher(ère) et tendre !
Même nos intérieurs se mettent en mode zen, s’épurent avec un retour à
l’essentiel, en témoigne la tendance Japandi à adopter pour la rentrée.
My Chic Résidence vous invite également à prendre de la hauteur et vous
mettre au vert dans les Monts d’Or.
Bref, l’heure des vacances a bientôt sonné, l’occasion de se retrouver, se
ressourcer… En un mot freiner !
My Chic Résidence vous souhaite un très bel été
By Sophie GUIVARC’H
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contact@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr

lyon 6ème
728 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 39 - Ch. : 3360 €/an
Pas de procédure en cours

*

Lyon 6ème, idéalement placé, entre le Cours Franklin
Roosevelt et la Place Edgar Quinet, dans résidence de
standing, bel appartement de 112,18 m2. Entièrement
rénové, le bien se compose d’un vaste séjour exposé
plein Sud avec balcon, spacieuse cuisine meublée
et équipée, 3 grandes chambres, une salle de
bains, une salle d’eau avec douche et WC, dressing,
deuxième WC séparé. L’appartement bénéficie d’une
distribution très fonctionnelle et jouit d’un emplacement
privilégié au calme et à proximité immédiate de toutes
les commodités. Une cave en sous-sol. Possibilité
location d’une place de stationnement au sous-sol de
l’immeuble.
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Préfecture

SO

LYON 3ÈME
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 15 - Ch. : 986 €/an
Pas de procédure en cours

*

Lyon 3ème, limite 6ème, idéalement situé à proximité
de l’Avenue de Saxe, très bel appartement
entièrement rénové. D’une superficie de 86
m2, le bien se compose d’une entrée, un vaste
séjour / salle à manger avec parquet chevron et
cheminée, cuisine ouverte entièrement équipée,
deux chambres donnant sur charmante cour
arborée, salle d’eau avec douche et WC séparé.
Rénovation de qualité et cachet de l’ancien
conservé .Le bien dispose d’une cave et d’un
grenier.

Estimation précise de votre bien offerte.

Nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner et vous conseiller en toute
objectivité dans la vente de votre bien ou
la recherche de votre futur appartement.
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Du nouveau Côté Rive

L’appartement « La Rive Lyon » dédié
aux événements professionnels
et implanté en plein cœur de lyon,
se modernise tout en gardant le
charme de l’ancien et nous réserve
de belles surprises avec ses
nouveaux espaces modulables.
C’est de nouvelles possibilités
qui sont proposées pour les
événements professionnels par la
créative équipe « La Rive ». Vous
pouvez désormais participer à
une réunion de direction ou un
brainstorming décontracté, hors de
votre cadre de travail habituel, tout
en gardant un certain confort.
Une nouvelle cuisine ouverte,
plus moderne mais surtout écoresponsable est mise à votre
disposition lors des événements
pour partager des moments

TENDANCES IN & OUT

KAYL N’KO
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C’est un nouveau « concept
store » qui ouvre ses portes
au grand Hôtel Dieu cette
année. KAYL N’KO, une
enseigne créée de toute
pièce, qui investira 1500 m2
sur deux étages de l’ancien
hôpital de Lyon.

Un vaste choix de vêtements,
d’accessoires
et
de
chaussures haut de gamme,
mis en scène dans différents
univers de mode, repartis
dans l’espace de vente pour
proposer à la clientèle une
expérience inédite.

Située sur la partie la plus au
Sud du Quai Jules Courmont
et au croisement de la Rue
de la Barre, ce concept store
proposera du prêt-à-porter
multi-marques, connues ou
non, pour homme et pour
femme.

Malgré une multitude de
« concept store » lyonnais,
Kayl N’Ko a été imaginée
par ses créateurs pour être
unique en oscillant entre
modernité et design.
Une adresse à découvrir !

conviviaux,
accompagnés
de
prestations
gourmandes,
savoureuses et conviviales. Le
combo parfait pour des événements
réussis !
Cet appartement événementiel
connecté,
spacieux,
coloré,
et chaleureux du troisième
arrondissement de Lyon, vous
offre 280 m2 de nouvelles
technologies
(Borne
d’arcade
nouvelle génération avec plus de
650 jeux, réalité virtuelle ou encore
miroir photo tactile) pour rendre
les événements professionnels
toujours plus agréables, intuitives et
collaboratives, et cela depuis 2017.
3 Cours de la Liberté,
69003 Lyon
04 81 13 14 15
larive-lyon.fr

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

UN KOEZIO À LYON
Ce gigantesque espace de jeux en
intérieur a déjà fait ses preuves dans
le nord de la France (Sénart, Cergy,
Lille) et même à Bruxelles. Alors
après la tendance des « Escapes
Games » lyonnais, découvrez «
Koezio », la salle de jeux indoor de
5000 m2 qui a ouvert ses portes les
12 juin dernier, à Saint-Priest.
Le but ? Aller au bout de la mission
qui vous sera confiée !
Quel que soit votre âge, constituez
votre équipe d’agents spéciaux,
composée de vos amis, de vos
collègues ou de votre famille, avec
qui la communication et la cohésion
devront être les maitres mots ! Une
activité idéale pour renforcer les
liens lors d’un «teambuilding » par
exemple.

FELYN

TENDANCES IN & OUT

Jean-Michel Aulas, président de
l’Olympique lyonnais depuis 1987
mais aussi président directeur
général de l’OL Groupe, nous
surprend encore !
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Après avoir fait venir Céline Dion,
Ed Sheeran, Coldplay, ou encore
Phil Collins sur la pelouse du
stade à Décines ou bien son projet
de faire naître une seconde salle
de spectacle à proximité, c’est
cette fois-ci un festival annuel de
musique qui vient d’être annoncé
pour 2020 au sein du Groupama

Stadium par OL Groupe et Olympia
Production, une filiale du groupe
Vivendi.
Un projet plein d’ambition, portant
le nom de « FELYN », qui dévoilera
sa première édition le 19 et 20 juin
prochain. Deux soirées seulement
pour ce tout nouveau festival,
qui, nous l’espérons, prendra de
l’ampleur d’année en année. Quant
à la programmation, toujours très
attendue pour un événement de ce
genre, elle nous sera révélée d’ici fin
2019.

Fondé par Bertand Delgrange,
ce concept mélange réflexion et
efforts physique pour franchir les
4 districts du parcours. En effet, le
parcours d’entrainement réserve de
nombreuses surprises et va vous
faire vivre d’intenses émotions,
entre la résistance au stress face
aux énigmes qui vous seront
posées, la peur du vide, la panique
du timing et le courage dont vous
devrait vous doter tout au long de
l’aventure que vous vivrait pendant
120 minutes maximum.
Vivez l’expérience pour 32€/
personne sur place et 27€/
personne en ligne et ajoutez si vous
le souhaitez des options de jeu ou
de restauration.
50 Ancienne route de Grenoble
69800, Saint-Priest
04 28 29 15 15

09 72 15 08 30

contact@desbiolles-associes.com
23, boulevard Jules Favre
www.desbiolles-associes.com

lyon 3ème
Monchat

870 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 3 - Ch. : 720 €/an - TF : 1713 €

*

Duplex atypique de 214 m² Carrez (269 m² au sol) en
parfait état, avec charme de l’ancien et caractère atypique.
Il est composé d’un hall, grand salon, salle à manger,
cuisine familiale indépendante en angle, aménagée
et équipée, 4 ch., salle de jeu, buanderie, SdB, SdE et
2 WC. Vendu avec 2 caves. Les + : un espace «Nuit»,
cheminées «1920», belle hauteur sous plafond, parquets
chêne, double-vitrage, cuisine Schmidt, électroménager
haut de gamme, climatisation (4 splits), faibles charges,
un garage compris dans le prix et un second garage
possible en option. Accès sécurisé par interphone. A 50
m de la place Ronde, l’emplacement est idéal, proche de
tous commerces et d’un square. Accès direct aux axes
routiers et transports en commun (bus C9, C26 et 25 et
tram T3 et T6).

cogny

40 km de Lyon

1 290 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - TF : 2850 €
En cœur de village avec école, église, commerces, infrastructures
sportives et bibliothèque. Maison bourgeoise du XIXème
siècle, typique du Sud Beaujolais, en pierres dorées. Terrain
partiellement clos de 1,02 ha, accès par un joli porche, automatisé
et interphone, aménagé de terrasses, stationnement, jardin à la
Française, piscine (expo Sud, 9 x 4,5 m), bancs et escaliers en
pierres, séquoias tricentenaires, verger, ancien terrain de tennis
et douves historiques. 2 parcelles de vigne à la vente en option
(50.000 € en sus). Sur 3 niveaux, le château dispose de 16 pcs,
salon, SàM, cuisine, buanderie, bureau et 9 ch., 3 SdB et 3 wc.
Combles partiellement aménagés : pce centrale, 3 ch., 1 SdE, wc
et greniers. Pces de vie principales avec boiseries et parquets
de chêne ou poirier. Escalier central majestueux en pierre. 10
cheminées. S/sol : cave à vin voutée, chaufferie et atelier. Vue
imprenable et dégagée sur environnement calme et bucolique,
dédié à la viticulture. Accès par RN6 ou A6 (sortie Villefranche)
Un car relie le village à Villefranche en 13 min.

*

Nos clients nous confient la
vente de leurs biens immobilier
conscient de notre démarche
différenciante : notre approche
global tient compte du droit
de la famille de la fiscalité
et des possibilités de ré
investissement…
Une stratégie immobilière et
patrimoniale !

UN WHISKY PAS COMME LES AUTRES
La distillerie Mackmyra fait le pari complétement
fou de lancer en fin d’année le premier whisky né de
l’intelligence artificielle. Mackmyra choisit la Suède
pour son expérience toujours plus innovante et créative
qui colle parfaitement à sa devise:
« Explorers in whisky ».
Animée par la découverte de
sentiers encore inexplorés depuis
20 ans maintenant, c’est en
partenariat avec Microsoft et la
société finlandaise Fourkind, que
la distillerie fait se rencontrer
un savoir-faire historique et les
technologies les plus poussées
pour donner naissance au tout
premier single malt whisky né de
l’intelligence artificielle.
Une fabrication délicate confiée à
l’algorythme pour qui Mackmyra
n’a plus de secrets : recettes des spiritueux, chiffres
de ventes de l’entreprise ou encore préférences de la
clientèle, c’est avec toutes ces informations précises
que 70 millions d’associations ont été générées et
classées par côtes de popularité ainsi que par qualité
du produit. C’est à cette étape que le maître assembleur

intervient et joue un rôle primordial dans la production
du breuvage.
« Si la recette du whisky est
générée
par
l’intelligence
artificielle, l’expertise et les
connaissances
de
l’Homme
restent
indispensables,
tout
particulièrement en matière de
sensorialité, celle-là même qui ne
pourra jamais être appréhendée
par aucun programme. Notre
whisky est créé par l’IA mais
assemblé par l’humain. La
décision finale revient à l’Homme.»
ANGELA D’ORAZIO,
MASTER BLENDER MACKMYRA
L’un ne va donc pas sans l’autre, le savoir-faire
traditionnel restera indispensable à la fabrication d’un
whisky de qualité qui saura séduire les amateurs, et ce,
dès septembre prochain avec la cuvée mise en fût en
2010.

Le Terminal 50 à l’heure d’été

TENDANCES IN & OUT

Dès l’ouverture de la terrasse extérieure du restaurant
Terminal 50, la pause déjeuner ou le repas du soir se
transforment en de délicieux moments de détente et de
plaisir.
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Sans quitter l’Est lyonnais, il règne au restaurant de
l’hôtel ParKest comme un air de vacances… La cuisine
orchestrée par le chef Nicolas Blondeau nous transporte
sous le soleil de l’Italie avec une carté d’été aux accents
du Sud, élaborée à partir de produits frais.
Le chef régale ses hôtes avec ses poissons, ses anti
pasti, ses légumes de saison, sa mozarella D.O.P et
son incontournable panna cotta à l’amande et biscuits
amaretti.
Embarquement immédiat pour un voyage gustatif sur la
terrasse du Terminal 50 à Genas !
7, impasse Louis de Broglie - 69740 GENAS
www.hotelparkest.com
Parking privé Gratuit

Formule express : plat du jour + café et mignardise
12€50
Plat du jour 11€50
Formule du jour : entrée et plat ou plat et dessert
15€50
Formule entrée plat et dessert 19€50
le midi et en semaine

FRANCK ULRICH
PRÉSIDENT

06 51 84 21 32
Sofitel - 20, quai Gailleton
69002 Lyon
franck.ulrich@estate-gallery.com
www.estate-gallery.fr

Exclusif - ecully centre
320 500 €*

L’agence recrute pour Septembre,
vous souhaitez travailler dans
une agence différente avec une
rémunération à la hauteur
de votre travail ?
Alors contactez-moi et
rencontrons-nous à la Galerie.

Exclusivité, Ecully centre, dans bâtisse de 1815, appartement 3 pièces de 55 m2 avec superbe terrasse de 15,45 m2
à l’étage noble, 1 parking, possibilité d’un deuxième, 1 cave. Dernier lot.

*Honoraires charge vendeur - DPE : NC

ESTATE GALLERY est la seule galerie à vous
proposer un collectif de 17 artistes différents
en permanence à des prix ultras compétitifs,
œuvres à partir de 250 euros et jusqu’à 5000
euros.
Venez découvrir cet univers unique au
SOFITEL de Lyon Bellecour.
L’Art doit être accessible au plus grand
nombre, mon seul objectif démocratiser
l’accès à l’Art contemporain.

Parlons-en.

www.mychicresidence.fr

Chefs d’entreprises, savez-vous que vous
pouvez acheter de l’Art par le biais de votre
société et faire baisser votre I.S...
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Plage de sable chaud
évasion juillet/août

Chaise hamac suspendue Bregnac
(Réf 1435839 / GEK528)
chaise hamac suspendue Bregnac
55% coton, 45% polyester / Barre en bouleau FSC
Dimensions : Largeur 100 x Longueur 130 cm
Couleur Sable / Taille Unique
www.laredoute.fr

I N S P I R AT
TII O N S D É
ÉC
CO

Pichet Lacis
(réf. 33570)
Verre & Papier – 2 L – 35.90€
www.cote-table.com
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Buckley la redoute interieurs
(Réf 1044871 / GGA164)
Fauteuil et repose-pieds de jardin buckley en acacia
mix des matières entre un piètement en métal noir et une structure
à lattes en bois d’acacia finition naturelle
Fauteuil : Longueur : 73 cm - Hauteur : 67 cm - Profondeur : 63 cm
www.laredoute.fr

Panier Athos
(Réf 1341972 / GFU128)
Panier en raphia, athos naturel AM.PM
Ø43 x H45 cm, H53 cm avec les poignées.
www.laredoute.fr

Bambou Kajito - Terre/Lune
Chaise longue cacoon - 531€
Matière : bambou, oléfine
Dimensions : l190xL170cm (ouvert)
www.amara.com

FAUTEUIL SUSPENDU IBIZA - KARE LYON
Ce fauteuil suspendu à l’assise en acier noire offrira immédiatement
une atmosphère cosy. Dans votre salon ou sur votre terrasse,
il sera une invitation à la détente & à l’évasion !
193 x 105 x 119 cm, 27 kg, charge maximale de 125 kg - 559,00 € 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

www.mychicresidence.fr

Coussin d’Extérieur Wallis
Coussin d’extérieur missoni home
100 % polyester - 139 €
Dimensions : 40 x 40 cm
www.amara.com

15

Japandi, le design essentiel
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Maeva DELACROIX

N

ouvelle tendance. La presse spécialisée et les fans de
déco avertis prédisent d’ors et déjà son déploiement
dans nos intérieurs.

La tendance Japandi révèle ses lignes épurées et son
style minimaliste à la fois intemporel mais bien dans l’air
du temps. Exit les décorations chargées, place à un design
apaisé ! Celui-ci puise son inspiration dans le style nordique
mais aussi nippon, mariage de ces deux mouvements qui
misent sur un retour à l’essentiel. Même simplicité dans les
détails, même respect pour la tradition.

tendanceS déco

Les lignes sont pures, les silhouettes minimales et
fonctionnelles, le mobilier sans prétention…, le tout dans des
matériaux nobles. Une authenticité qui crée une atmosphère
zen et chaleureuse imprégnée des codes du Fen hui et
qui n’est pas sans évoquer le fameux Hygge danois ! La
décoration demeure fonctionnelle, avant tout utilitaire
libérant l’espace du superflu. La tendance Japandi mise
également sur les tons neutre et les tonalités douces. Quand
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le style scandinave rencontre l’esprit japonais, nos intérieurs
deviennent des cocons de sérénité et de simplicité. Le less
is more laisse place à la lumière, à l’espace pour privilégier
un sentiment de bien-être.
Autant de bonnes raisons pour l’adopter. On oublie la déco
qui prend la poussière, on privilégie le bois, des rangements
fonctionnels, des meubles aux lignes pures. Mais que l’on
se rassure, nul besoin de se séparer de son aloé vera ou
de son cher monstera pour être dans le ton ! Les plantes,
tant plébiscitées ces derniers mois dans un esprit urban
jungle, trouvent encore leur place dans ces intérieurs
contemporains pour continuer à voir la vie en vert.
On oublie les accessoires inutiles, les meubles et les murs
se suffisent à eux-mêmes sans besoin d’être surchargés. Au
final, il est facile de succomber à cette nouvelle tendance.
Inspiration en images !
Remerciements : Tiffany Fayolle, architecte d’intérieur

©Maeva DELACROIX - Tiffany FAYOLLE

©Bloomingville

©Pouf egon Designer : Iratzoki & Lizaso www.alki.fr

©Bloomingville

www.mychicresidence.fr

©Kinto - disponibles chez www.thecoolrepublic.com
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ESPACES RECEPTIFs
Un lieu pour chaque événement
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Philippe Lesprit - ©Studio 33

I

ls forment un duo aussi efficace que réactif et leur
professionnalisme n’enlève rien à leur sympathie toute
naturelle. Gabriel Giorda et Guillaume Rac ont réuni leurs
compétences pour créer il y a tout juste un an Studio 33,
espace dédié à l’événement corporate et institutionnel.
Très rapidement les deux associés sont reconnus pour leur
savoir-faire et leur parfaite maitrise de l’organisation de
séminaires, réceptions, réunions, lancement de produits,
défilés,… dans ce lieu atypique par son architecture Art
déco. Les différents espaces repartis en duplex dans cet
ancien showroom de couture sont adaptés aux principales
demandes d’une clientèle d’entreprises.
Pour répondre aux sollicitations grandissantes, les deux
jeunes entrepreneurs décident de créer une plateforme de
location de lieux évènementiels baptisé Espaces réceptifs.
« Nous avons très vite souhaité élargir notre offre, proposer
d’autres espaces qui soient complémentaires. »

tendanceS déco

Ils sélectionnent selon des critères bien précis 7 nouvelles
adresses aux identités singulières. « Chaque espace se
distingue par ses capacités d’accueil, sa localisation mais
surtout son identité architecturale. »
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Si le Showroom affirme son caractère Art déco en bords de
Saône (Lyon 9ème), la Demeure est une bâtisse d’exception
du XIXème nichée dans les Monts d’Or tandis que le Loft,
espace de 250 m² dans le 7ème revendique son architecture
industrielle ultra contemporaine.
« Les sept lieux que nous sommes en mesure de proposer
nous permettent de diversifier notre offre tout en restant
maîtres de la gestion et de l’organisation des évènements. »
Pour les beaux jours ils ont également sélectionné Le Rooftop
dont la terrasse extérieure de 175 m2 avec piscine dans le
quartier de la Confluence contribuera indéniablement à la
réussite de vos réceptions !
Quel que soit le lieu choisi, Guillaume et Gabriel s’occupent
de tout, de la sélection du traiteur aux animations ludiques
et originales à la carte : dégustation œnologique, mixologie,
escape game, soirée casino, …
« Nous voulons maitriser l’offre pour simplifier le process et
être le plus réactif possible. »
Avec Espaces réceptifs trouver l’endroit parfait pour
l’organisation d’un événement est devenu simple. Il ne reste
plus qu’à faire votre choix ou à les contacter directement
pour étudier votre projet !

le loft

La demeure
Au cœur des Monts d’Or survivent des trésors bien cachés.
La Demeure est de ceux-là. Cette belle bâtisse bourgeoise
vous accueuille pour vos événements professionnels ou
particuliers, une immense terrasse, une pisicine et 5 chambres
pour ceux qui souhaitent y passer la nuit !
Capacité : 100 personnes - Fermeture : 2 h du matin		
Privatisation : à partir de 1.500 € HT
Ce lieu est parfait pour :
Séminaire, cocktail, afterwork, lancement de produit, mariage,
pot de départ, conférence, réunion, formation, repas d’affaires,
show-room, repas d’équipe,
événements d’entreprise, Meet-up,

le loft
Une usine industrielle réhabilitée dans un esprit de loft newyorkais !
Capacité : 100 personnes - Fermeture : 4 h du matin		
Privatisation : à partir de 1.250 € HT
Ce lieu est parfait pour :
Anniversaire, mariage, pot de départ, soirée étudiante, gala,
EVJF, séminaire, conférence, réunion, cocktail, afterwork,
formation, repas d’affaires, show-room, repas d’équipe,
événements d’entreprise, Meet-up,

www.mychicresidence.fr
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le showroom
Ancien lieu d’exposition et atelier de confection de prêt-àporter haut de gamme.
Le show-room est un espace réceptif de plus de 250 m²
idéalement située au cœur de Lyon en bord de Saône.
Capacité : 150 personnes - Fermeture : à minuit		
Privatisation : à partir de 750 € HT

tendanceS déco

Ce lieu est parfait pour :
Séminaire, conférence, réunion, cocktail, afterwork, formation,
défilé, repas d’affaires, show-room, repas d’équipe,
événements d’entreprise, Meet-up,
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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

Contactez-nous !

Evaluation
de votre bien
offerte

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

www.mychicresidence.fr

Vous avez un projet
immobilier.
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Portraits de quartiers
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©LEOFOTKA

R

encontre avec l’illustratrice Emilie Ettori.

Les créations de l’illustratrice lyonnaise ne vous sont certainement pas inconnues… Ses plans de Lyon vus du ciel et
ses portraits de quartiers croqués au crayon noir se reconnaissent par leur singularité et leur poésie. La dessinatrice
Emilie Ettori met sa ville à l’honneur en puisant son inspiration au cœur des rues et des quartiers qu’elle affectionne.
Diplômée de l’école nationale d’architecture de Lyon, la jeune femme exerce son activité d’architecte durant 3 ans au sein
d’un petit cabinet lyonnais avant de se consacrer à sa véritable passion : le dessin. Elle commence à réaliser ses « Portraits
de quartiers » vus du ciel, des représentations des bâtiments, des rues et des immeubles.

PORTRAIT

Avec sa série des neuf arrondissements de Lyon, elle séduit les habitants, les habitués qui retrouvent et reconnaissent leurs
façades, les rues qu’ils fréquentent, les bâtiments emblématiques de la ville. On se perd volontiers dans le Vieux Lyon, le
regard déambule dans le quartier de la Guillotière ou encore montée de la Grande Côte, chère à Emilie. Réalisées en noir et
blanc à l’encre et à la plume et déclinées en posters, petits carnets ou cartes portales, ces dessins font rapidement le buzz
dans les boutiques lyonnaises et sur son site de vente Etsy. Mais après Lyon, Emilie Ettori étend son talent à d’autres
villes comme Dieppe, Bordeaux ou Lille. A partir de photos aériennes, de façades, de plans…, elle s’attache à reproduire
fidèlement la réalité.
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C’est désormais le quartier des Gratte Ciel de Villeurbanne qui prend vie sous le sous le talentueux coup de
crayon d’Emilie et très bientôt ce sera au tour de Monplaisir d’être croqué !

www.mychicresidence.fr
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Quoi de neuf là haut sur la colline ?
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©éhôtels-Lyon

V

ous souhaitez prendre un peu de hauteur, vous mettre
au vert et respirer le bon air à seulement quelques
kilomètres de Lyon ? Rendez-vous au Mont Cindre
pour découvrir les établissements du Groupe èhôtels-lyon
perchés dans un écrin de verdure.

CHIC & SMART

Carte d’été au restaurant Là Haut sur la Colline
Situé à proximité immédiate de L’Ermitage Hôtel Cuisine-àmanger, le restaurant le bien nommé Là Haut sur la Colline a
conservé tout le charme d’une maison de campagne.
On y vient l’été pour profiter de sa terrasse ombragée et l’hiver
pour se lover au coin du feu près de la cheminée et se réunir
autour des larges tables en bois massif.
Outre le cadre bucolique qui nous extrait pour un temps de
l’effervescence de la vie urbaine, le plaisir est aussi dans
l’assiette avec, à la carte, une cuisine généreuse et de terroir
qui respecte avant tout le produit. On partage des pièces rôties
à la broche où l’on compose son menu comme on fait son
marché. Pour l’été, sont à l’honneur le saumon, l’aubergine en
mille-feuille, la courgette farcie ou encore l’agneau en côtes
grillées ou le maquereau à la plancha…
Et on se laisse volontiers tenté au moment du dessert par les
fraises au sirop de romarin sans la moindre culpabilité !
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Plénitude aux Lanternes
A quelques mètres du restaurant nous rejoignons le tout
dernier né du groupe èhotels-lyon, les Lanternes.
Ce lieu atypique invite à faire une pause, prendre le temps
de contempler, respirer, se retrouver… « Être l’architecte
de son événement », telle est la promesse faite dans cette
ancienne ferme réinventée entièrement privatisable pour des
réceptions familiales ou des séminaires d’entreprises. Le
temps du séjour les hôtes sont invités à s’approprier les lieux.
Des lieux préservés propices à la sérénité avec en prime une
vue panoramique.
Avec ses 14 chambres zen et épurées, sa salle « La Longue
Vue » de 40 m de long, son bassin intérieur chauffé et son
salon cheminée, le tout entouré d’un parc de 4 hectares, les
Lanternes nous reconnecte avec la nature et nous ramène à
l’essentiel.

www.lahautsurlacollinerestaurant.fr
www.leslanternes-hotel.com

Le Maquereau, à la plancha, sauce vierge de légumes - La Haut sur la Colline

Salle de réunion - Les Lanternes

Jardin intérieur - Les Lanternes

Chambre “La Chicorée“ - Les Lanternes

www.mychicresidence.fr
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Chasseur d’un bien unique, le vôtre !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Fanny SOULIER

A

vec Carole Cailleaux à ses côtés, acquérir un bien
immobilier n’est plus un parcours du combattant !

Cette « chasseuse immobilière » aussi consciencieuse que
bienveillante s’attache à dénicher l’appartement ou la maison
qui répondra à vos attentes, celui ou celle qui sera fait pour
vous ! Il faut dire que la jeune femme, professionnelle aguerrie,
n’en n’est pas à son premier coup d’essai, forte d’une parfaite
connaissance de l’univers immobilier. C’est dans l’édition
parisienne que Carole Cailleaux, responsable publicité pour
les agences immobilières au Figaro, se constitue un solide
réseau de partenaires, d’agences et de marchands de biens.
On lui confie durant 8 ans le pôle chasse immobilière en
Rhône Alpes. Elle décide de chasser seule, à son compte à
Lyon et d’être incubée par les « Premières » , premier réseau
d’entrepreneurEs innovantEs. Safari Immobilier est créé fin
2018, le début d’une nouvelle aventure entrepreneuriale et
humaine. Ses clients, particuliers et entreprises lui confient en
mandat exclusif la recherche d’un bien sur la région lyonnaise
mais aussi dans les départements limitrophes, notamment
en stations de montagne. Suivant scrupuleusement un
protocole de recherche, Carole Cailleaux est avant tout à
l’écoute de ses clients pour déterminer leurs envies, leurs
besoins mais aussi leurs freins.

FOCUS IMMOBILIER

« C’est un véritable travail de psy ! Je m’efforce de tisser
des liens de confiance, les accompagner dans leur projet.
Pour des expatriés en fonction de leur situation et de leurs
attentes, je les emmène visiter différents quartiers qui
correspondent à leur qualité de vie ciblée et suis là avant tout
pour les conseiller. »
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Une démarche que la jeune femme prend très à cœur,
redoutant parfois « le trop plein d’affect » dans son métier.
« Il faut savoir détecter les freins à l’achat, les rassurer,
comprendre leurs besoins spécifiques comme cela peut être
le cas pour les familles recomposées. »
Une fois les critères de recherche définis, Carole Cailleaux
se prend au jeu de la « Chasse » nécessitant réactivité et
malignité !
Activant ses réseaux d’agences et de marchands de biens,
surfant sur la digital et sonnant parfois aux portes, la jeune
femme fait une sélection de biens à présenter à son client.
« J’évite de lui faire perdre du temps avec des visites inutiles,
ma connaissance du terrain et des éventuelles nuisances me
permet d’écarter d’emblée certains biens. Les agences, biensûr, sont d’une aide précieuse car nous travaillons main dans
la main. »
Et une fois le bien trouvé, Carole Cailleaux ne vous abandonne
pas, loin s’en faut ! Besoin d’un déménageur, d’artisans pour
les travaux, d’un projet de rénovation…, Safari Immobilier
vous accompagne jusqu’à la journée shopping pour dénicher
les bonnes adresses déco ! Une véritable valeur ajoutée
qui contribue à la réussite de cette chasseuse immobilière
pas comme les autres à qui l’on confierait les clés de son
appartement les yeux fermés…
En attendant de le trouver !.

« Sentir le potentiel des biens... Carole vous aide à vous projeter pour prendre votre décision. »

www.mychicresidence.fr
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œuvre architecturale
LIMONEST

A la limite de Saint-Didier au Mont d’Or
Prix : 1 750 000 €*
*honoraires charge vendeur.

Vue plongeante sur les Monts du lyonnais, le Beaujolais, Lyon et sa basilique de
Fourvière. Véritable œuvre architecturale avec de vrais matériaux nobles, la maison
ronde a été pensée pour profiter pleinement du panorama avec des baies vitrées à
360° et des lignes courbes.
Bâtie à flanc de colline sur 2 300 m² de terrain, cette maison édifiée en 1968 par les
architectes Pierre Arrivetz et Robert Dussud, vous surprendra par sa singularité.
Elle se compose d’un salon, d’une salle à manger et d’une pièce cheminée. Une
cuisine séparée. Un bureau et cinq chambres dont deux situées dans un espace
autonome avec salle d’eau. Un bel espace vitré, donnant dans la nature, vous offrira
de nombreuses possibilités d’aménagement selon vos goûts. Deux garages en accès
direct à la maison.
Angela FALCONNET-VITALI - 06 15 75 06 49

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

VISITE PRIVÉE

www.sorovim.fr
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parc arboré ET CALME
SAINT CYR au mont d’or
Prix : 1 290 000 €*
DPE : C - *honoraires charge vendeur.

Au calme dans son parc clos arboré, belle maison ancienne entièrement rénovée et agrandie en
2002 et 2017 sur terrain plat avec grande terrasse IP Sud/Ouest proche de la piscine. 2 niveaux
habitables, environ 280 m² pour 360 m² de plancher avec chauffage basse température par le sol
au RdC et RdJ et radiateurs à l’étage chaudière gaz de 2017.
De plain-pied, séjour de 75 m² donnant au Sud sur grande terrasse en IP de 2014, cuisine, salle à
manger, entrée, 2 chambres et salle de bains plus wc. RdJ : entrée, séjour très lumineux de 75 m²
avec cheminée, cuisine, salle à manger, buanderie, 2 chambres, salle de bains et wc. Etage : suite
parent avec salle d’eau refaite en 2017, mezzanine plus 2 chambres, salle de bains et wc. RdC
aménageable avec 3 fenêtres, grand garage plus cave avec murs en pierres dorées. Piscine 11 x
5 mètres chauffée par pompe à chaleur avec volet de sécurité, pool house en bois RED CEDAR
avec wc douche 3 fenêtres et 1 porte-fenêtre en bois. Portail automatique, vidéophone, éclairages
par conseil éclairagiste avec de nombreux LED, intérieurs et extérieurs.
Réf. : 75948

depuis 1986
spécialiste
de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord
ouest lyonnais
www.agence-primmo.com
St-Didier-au-Mont-d’Or
5, place Abbé Boursier

VISITE PRIVÉE

04 37 49 67 67
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

lyon 5ème

Colline de Fourvière

1 295 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : G

LYON 8ème
Monplaisir

329 000 €

*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 37 - Ch. : 115 €/mois
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miribel
420 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

Profitant d’un emplacement inédit, cette villa d’architecte des ans 50 au style moderniste se trouve suspendu
au dessus de Lyon, au calme, dans un écrin de verdure à 3 kms de la Place Bellecour. A l’abris de tous regards,
maison d’env. 190 m2 est à rénover entièrement pour créer. Niveau principal : pièce de réception d’env 90 m2
ouvert de ttes parts sur la nature et la lumière avec cuisine, espace dinatoire et cheminée. Etage : suite parentale
de + de 35 m2 avec vue panoramique sur Lyon et Croix-Rousse. RdJ : espace nuit avec terrasse et/ou jardin
dédiés. Travaux importants à prévoir poss. d’être accompagné par un architecte dans une rénovation selon
vos envies.

Lyon Monplaisir secteur résidentiel à 1 km de l’effervescence de la place Ambroise Courtois, au calme en cœur d’îlot,
appartement spacieux (77 m2) de type 4 orienté Est-Ouest avec entrée, salon séjour de 33 m2 (possibilité de créer une
3ème chambre), cuisine aménagée et équipée, 2 belles chambres, salle de bains avec baignoire et WC indépendant. En
annexe cave de 15 m2 et parking individuel.

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

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

saint didier AU MONT D’OR
319 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : F - Ndl : 7 - Ch. : 70 €/mois

R
IN

VESTISSEU

*

Au cœur des Monts d’Or dans un secteur arboré au grand calme, aménagé dans une ancienne Maison de Maître,
un appartement état neuf en duplexe composé d’une spacieuse pièce à vivre avec cuisine américaine aménagée et
équipée, d’un cellier et d’1 WC, à l’étage de 2 belles chambres mansardées, d’un dressing, d’une salle de bains avec
baignoire et douche, d’un WC avec lave-mains. Cave et 2 parkings

LYON 7ème
Facultés

169 000 €*

A quelques pas du quai Claude Bernard et des facultés, studio lumineux de 32 m2 à rénover, composé d’une pièce à vivre
spacieuse (possibilité de création d’un espace nuit), d’un coin cuisine et d’une salle d’eau avec douche et WC. Excellent
investissement locatif.

Honoraires charge vendeur
DPE : F - Ndl : 86 - Ch. : 1.200 €/an

*

Croix-Rousse / Clos Jouve

1 775 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C

Édifie en 1932 au cœur de la Croix Rousse, cet hôtel particulier, parfaitement entretenu, bénéficie d’un patio privatif
arboré. S’étageant sur 4 niveaux, les espaces sont disposés de façon harmonieuse et fonctionnelle; les hauteurs sous
plafond généreuses dépassent 3 mètres et les nombreuses ouvertures assurent une très belle luminosité. Idéalement
placé à proximité de toutes commodités, mais en cas de besoin, les accès aux différents quartiers de l’agglomération
sont multiples et directs.

www.mychicresidence.fr

lyon 4ème

33

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

LYON 4ème

Croix-Rousse

1 180 000 €

*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 216 - Ch. : 600 €/mois (ch. inclus)

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
795 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Quartier résidentiel de la Croix Rousse côté Saône, en étage élevé avec vue imprenable sur Fourvière et les Monts
d’Or - appartement de 201 m2 entièrement rénové avec entrée privative, pièce de vie traversant est-ouest de 65 m2
(possibilité 85 m2) salon/séjour, cuisine aménagée et équipée espace repas, bureau, 3 ou 4 belles chambres dont une
suite parentale avec salle de bains, 2 salles d’eau, 3 WCs – Balcon spacieux aménagé et chauffé – Cave - Parking.

Quartier résidentiel au calme de Champagne au Mont d’Or à 300 mètres du centre village, A RENOVER maison de
maitre d’environ 442 m2 sur 3 niveaux + caves en sous sol (73 m2) + 5 garages fermés le tout sur un terrain arboré
de 1.350 m2 Composé de : salon – salle à manger – véranda de 71 m2 - cuisine - 8 chambres – 2 salles de bains – 5
cabinets de toilette – 4 wc.

ecully
325 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 295 €/mois (chauffage inclus)

Au calme au cœur d’Ecully - dans une résidence sécurisée avec piscine, tennis et salle de sport - gardien sur
site - appartement T5 spacieux et lumineux à rénover - surface Carrez 101 m² - salon/séjour 36 m² donnant sur
jardin d’hiver et balcon - cuisine indépendante - trois ou quatre chambres - salle de bains et salle d’eau - nombreux
placards - 5° étage - Cave et place de parking.

MAJOUX-VIRIEUX

N’hésitez pas à
nous consulter

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 : 639 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement familial en duplex de 120 m2 - 3 ch - Garage - Dernier étage

Mandat 2044 - DPE : C - Nbre de lots : 14 - Charges : 2640 €/an - Pas de procédure en cours

Estimation
offerte

Découvrez notre
concept holistique !

www.mychicresidence.fr

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens
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Vignobles
Châteaux

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme

36

bord de saône
35 min de Lyon

1 850 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : BJ19545

04 74 66 62 04

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

Dans son clos de 2 hectares, ce château offre le cadre rêvé d’une Demeure de famille au XXIième siècle associant le
modernisme, l’artistique, le confort, la proximité du monde urbain avec le rural chic, l’espace, la nature, la vue sur les
collines du Beaujolais, les chevaux. Découvrez cette demeure d’exception de 700 m² rénovée avec raffinement où
le contemporain se marie avec l’histoire : parquets, escaliers, pierres, cheminées, plafonds. Des pièces de réception
lumineuses et confortables, salon, cuisine, 7 chambres spacieuses et confortables, 2 bureaux. Une cave à vins
voutée, un pigeonnier, une écurie avec sellerie et box, enclos, maison de gardien de 85 m² avec 2 chambres, un
atelier d’artiste en fonction, grande piscine chauffée et sécurisée, un pool house cuisine d’été.

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

40 min de Lyon

1 050 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Réf. : BJ19533

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

Clos au milieu des vignes. À 3 mn de Villefranche Centre. Magnifique Propriété XIXième de 405 m². Vue dominante
360°, pierres rosées, parc fleuri, cèdre majestueux, salon, salle à manger prolongée par une véranda offrant cachet,
ambiance feutrée et intime avec ses belles vues. Cuisine, 9 chambres, 3 salles de bains, possibilité d’un studio de
plain-pied, 2 caves. Garages et atelier. A l’entrée Maison de 108 m² indépendante pour gardiens, location ou gîte.
2700 m² clos.

www.mychicresidence.fr

denicé

04 74 66 62 04
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EXCLUSIVITÉ

Appartement d’exception dans
immeuble historique
LYON 1erquartier Chartreux Saint-Vincent
995.000 €*
181 m² - DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

Château - Fermes - Dépendances
5 min accès autouroute A6
1.800.000 €*
2650 m² - 8,6 ha de terrain - DPE : NC

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

AUTHENTIQUE DOMAINE EN
PIERRES DOREES
25 MIN PORTES DE LYON
1.200.000 €*
470 m² - 3,8 ha de terrain- DPE : NC
*Honoraires charges vendeur

VILLA de prestige
SUR 4108 M² DE TERRAIN
35 MINutes DE LYON
890.000 €*
245 m² - DPE : NC
*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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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 SALVIGNY
495 000 €*
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E S PAC E S À V E N D R E
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10 MIN. ANNEMASSE
À partir de 228 000 €*
*Honoraires charge vendeur
Lot A05

Maison entièrement rénovée sur terrain de 1000 m². Composée d’une grande pièce de vie cuisine ouverte, 4
chambres dont suite parentale avec salle d’eau, mezzanine, 2 salles de bain. Annexes : grande buanderie et un
garage simple. Terrain plat et piscinable. Proche des TCL, et à 5 min du centre de la Tour.
Quiet neighbourhood, near of the city center, house with a total surface of 132 sqm and 4 bedrooms. Basement
, garage, garden 1780 sqm
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*Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. 3346

04 72 32 12 51

L’Authentik sur la commune de Saint Cergues (74140), vous propose 6 appartements allant du T2 au T4. D’une
surfaces de 53 m² à 111 m². Chaque lot est complété par une terrasse spacieuse ou un jardin privatif, deux places de
parking et une cave. Au calme sans vis-à-vis. Possible Loi Pinel / Défiscalisation ZONE A.
Saint Cergues in a quiet neighbourhood, 10 min from Annemasse, 6 apartments with one two or three rooms. Each
flat has a terrace or a garden and two parkings. From 228 000 €
*Lancement Frais de Notaire Offert pour les deux 1er réservations.

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

lozanne
675 000 €*

Ancienne ferme en pierres et pisé entièrement rénovée d’une superficie de 272 m² habitables sur un terrain de
1800 m² clos avec arbres fruitiers. Une belle piscine 7x13 avec cuisine d’été, une cour intérieure fermée et pavée.
La superficie totale est de 421 m² incluant de nombreuses dépendances. A proximité des commerces, gare de
Lozanne (10 mn à pied) et ramassages scolaires...
Old renovated farm with a total surface of 272 sqm with a 1800 sqm garden, swimming pool, outbuildings.
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*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

04 72 32 12 51

*Honoraires charge vendeur

En Vente exclusif sur l’Ouest lyonnais chez TOUR-IMMO
Sans permis de construire, « Mon Cube » Norme RT 2012 habitable toute l’année. Votre Cube peut être transformé
en logement étudiant, en chambre d’hôtes en studio pouvant êtres loué via les sites comme Airb’n’b...
Exclusive sale, no building permit needed, your cube can be a room for a student or a studio flat star... Price from
26 200 €
Exemple Model WOODEO 13m² Nu 26.200 € TTC

www.mychicresidence.fr

made in cube
À partir de 26 200 €*
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04 74 07 26 77

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

Au cœur des Pierres dorées

1 580 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Splendide propriété en pierre de 600 m² restaurée
avec sobriété et élégance. Nombreuses pièces
de réception dont un séjour/cuisine de 100 m²
ouvert sur terrasse panoramique. Autre salon
panoramique. 6 chambres, 5 salles de bain,
dépendances, cave voutée de dégustation.
Terrain de 3500 m² constitué d’une cour, de
plusieurs terrasses et leurs vues magnifiques,
jardin provençal, piscine chauffée, vue splendide.
Rénovation de qualité, très belles prestations,
maison ultra lumineuse, chaleureuse et
confortable. Idéal propriété familiale, activité
chambres d’hôtes...
Tél. : 06 72 55 94 80

secteur villefranche/SAÔNE
1 200 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Au cœur des pierres dorées, très beau domaine
comprenant une propriété principale de 280 m² environ sur
2 étages : entrée, salon avec boiseries et cheminée, séjour,
cuisine. Etage : 4 vastes ch., 2 SdB. Grenier aménageable
80 m² et appartement 115 m². Les bâtiments annexes
prolongent la maison d’habitation : cuvage de 80 m², caveau
de dégustation, cave voutée, espace de stockage de 115
m², logements de vendangeurs... Ensemble des bâtiments
surface d’environ 860 m². Plusieurs lieux d’habitation ou
vaste propriété familiale. Beau parc arboré de 3175 m²
clos. Propriété entourée de son vignoble en très bon état,
surfaces plates : 3 ha 41 a 68 ca . Multitude possibilités :
réceptions, séminaires, exploitation du vignoble... Possibilité
d’acquérir plus de parcelles.
Tél. : 06 72 55 94 80

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Magnifique domaine en pierres édifié dans un véritable
écrin de verdure et comprenant une maison principale
de 600 m² habitables. Au rez de chaussée, les pièces
de réception sont ouvertes sur le parc et une belle cour
intérieure. Une chambre et une salle d’eau de plain
pied. A l’étage : hall desservant 8 chambres et 5 salles
de bains. Très beaux volumes, beaucoup de lumière.
Magnifique cuvage de réception, unique cave voûtée,
2 maisons indépendantes, 2 garages, une ancienne
bergerie. Parc d’environ 2 hectares. Possibilité
propriété de famille, réceptions, gîtes et chambres
d’hôtes. Tél. : 06 72 55 94 80

EXCLUSIVITÉ

BELLEVILLE SUR SAÔNE
1 100 000 €*

04 74 07 26 77

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

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
990 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Esprit Toscane pour cette authentique propriété de famille
en pierres du XVIIème siècle rénovée récemment. Elle
comprend plusieurs salons de réception, une grande
pièce de vie ouverte sur terrasse Sud-Ouest (72 m²), suite
parentale avec salle de bains, dressing et wc. A l’étage :
6 chambres, 2 salles de bains. Matériaux nobles d’origine
préservés. Terrain de 9800 m² environ, 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 : accès A6 Arnas et Villefranche, écoles,
clinique, hôpital…. Tél. : 06 72 55 94 80 / 06 67 12 46 89

SECTEUR JULIÉNAS
950 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Belle demeure familiale du XVIIIème siècle, agrandie au
XIXème siècle, édifiée sur un parc de 3500 m². La propriété
principale de 300 m² hab. est traversante cour et jardin.
RdC : vaste entrée avec escalier en pierres, grande cuisine
ouverte sur cour et parc, salle à manger, salon, 2 ch. et 1
SdB de plain pieds. Etage : 5 ch., 1 SdB, 1 SdE. Grenier
aménageable de 150 m² au 2ème étage. Nombreuses
dépendances, plusieurs caves, grand cuvage de 150 m²
avec accès direct dans la maison principale, appartement
de gardien. Très beau parc clos et arboré de 3500 m²,
piscine, terrasse en pierres. Havre de paix et de tranquillité
pour cette propriété en parfait état général, édifiée au milieu
du vignoble. Magnifique vue sur le village et les bois. Très
bel emplacement, proche toutes commodités, Crèches sur
Saône, Macon, gare TGV, accès A6.
Tél. : 06 72 55 94 80

villefranche sur saône
780 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Très belle propriété en pierres dorées, d’une surface
habitable de 263 m² sur 2 niveaux. Elle comprend
au rez de chaussée, un grand hall d’entrée, salle à
manger, salon ouvert sur la terrasse extérieure, cuisine
équipée. A l’étage, 5 chambres, un bureau, salle de
bains, salle d’eau, buanderie. Sous sol complet de 104
m² (cave à vins, garage, atelier...), grenier. Propriété qui
offre encore de multiples possibilités d’aménagement.
Terrain de 2274 m² plat, clos et arboré, constructible.
Piscine avec pool house et cuisine d’été. Centre
village à pieds, proche toutes commodités (gare,
autoroutes...).
Tél. : 06 72 55 94 80
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

lyon 6ème - parc tête d’or

1 550 000 €*0 lyon 6ème - bd des belges
DPE : B - Ndl : 16 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

En Front de Parc avec accès direct, magnifique 149,30 m² avec loggia 6,72 m2, prestations
exceptionnelles. Vaste réception 57.56 m² avec vue Parc, cuisine équipée haut de gamme,
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, beautiful

Bel immeuble sur son terrain avec vue dégagée, TB 204,65 m² avec 3,21 HSP, réception
avec cuisine US 65 m², 4 chambres poss 5, SdB, 2 SdE, 3wc, cave. Garage en sus 45 k€.

149,30 sqm with loggia 6,72 sqm, exceptional services. Vast reception 57.56 sqm with sight Park, equipped kitchen
HG, 3 rooms among which 1 suite 30 sqm, 2 SdB, buanderie, numerous tidying up, cellar. Possible Gge double
access p-foot with elevator. Réf. 94029 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème - Parc tête d’or

Réf. 94792 - Tél. 04 78 89 05 60

795 000 €*0

DPE : D - Ndl : 19 - Ch. : 5188 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

En bord de Rhône, beau 164 m² entièrement refait par architecte : belle entrée, vaste pièce
de réception avec cuisine ouverte, 3 chambres, SdB et SdE, buanderie, wc. Belle HSP 3,06
m. Vue dégagée. On the banks of the Rhône, beautiful 164 sqm completely renovated by architect: beautiful

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

Réf. 94969 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

Nice building on its ground with clear view, TB 204.65 sqm with 3.21 hsp, reception with kitchen US 65 sqm, 4
rooms poss 5, bathroom, 2 shower room, 3 wc, cellar. Garage extra 45 k€.

1 090 000 €*0 lyon 6ème - prox puvis de chavanne

entrance, large reception room with open kitchen, 3 bedrooms, bathroom and shower room, wc. Beautiful height
ceiling 3.06 m. Open view.
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1 280 000 €*0

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

QUINCIEUX - PROX CHASSELAY

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. 94224 - Tél. 04 78 89 05 60

520 000 €*0 SAINT germain AU MONT D’OR

490 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 16 - Ch. : 2400 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Maison ancienne 160 m² environ sur 2 niveaux, avec 1800 m² de parc arboré + piscine.
Cuisine, salon avec cheminée + SàM, SdB. A l’étage, 4 ch, dont une avec accès terrasse,
SdE + wc. Old house 160 sqm on 2 levels, with 1800 sqm of park + pool. Kitchen, living room with fireplace +

Château du XIXème, dans parc arboré d’1.5 ha paisible et au calme, beau 152 m² avec vue
étonnante et belle HSP, pièce à vivre lumineuse, cuisine équipée ouverte, 3 Ch, 2 SdE.
Cave. Parking dans la copropriété. Castle nineteenth, in park of 1.5 ha peaceful and quiet, beautiful 152

dining room, bathroom. Upstairs, 4 bedrooms, one with terrace access, shower room + wc.

Réf. 94998 - Tél. 04 78 89 05 60

sqm with amazing views and beautiful height ceiling, bright living room, open kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms.
Cellar. Parking in the condominium.

Réf. 74318 - 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

lyon 4ème - croix-rousse

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

1 750 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE

1 340 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Cet hôtel particulier des années 1932 d’une surface de 379 m² / 299 m² de terrain clos de
murs plein sud entièrement rénov en 2002. Hall, cuisine, belles pièces de réception. Au 1er
suite parentale (SdB +, dressing), 2 ch, SdB. Au 2ème, studio (SdB, wc, kitchenette ), 2 ch,
SdB. Sous-sol complet. 2 garages. This mansion of 1932 with a surface of 379 sqm / 299 sqm of closed

Dans un havre de paix, maison contemporaine d’architecte de 229 m² sur 1500 m². Entrée,
pièce de vie, cuisine indep, 5 chambres, bureau, 2 SdE, 2 wc. Belles prestations. Grande
terrasse en pierre, piscine, dépendance et garage. In a haven of peace, contemporary architect house

ground of walls south entirely renovated in 2002. Hall, kitchen, nice rooms of reception. In the 1st parental suite
(bathroom +, dressing), 2 bedroom, bathroom. In the 2nd, studio (SdB, toilet, kitchenette), 2 bedroom, bathroom.
Full basement. 2 garages.

of 229 sqm on 1500 sqm. Entrance, living room, kitchen indep, 5 bedrooms, office, 2 bathrooms, 2 toilets. Nice
benefits. Large stone terrace, pool, outbuilding and garage.

Réf. 94481 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94803 - Tél. 04 37 49 67 67

saint cyr au mont d’or

1 250 000 €*0 champagne au mont d’or

1 150 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Prox centre village et commodités à pied, quartier résidentiel au calme, maison familiale
/ 1328 m² terrain avec piscine TB presta. Vaste entrée, salon avec cheminée, SàM 69 m²
(S/O), cuisine indép poss US/ sjr. A l’étage, 3 ch + SdE + terrasse privée dt suite parentale
avec dressing. En RdJ, studio de 35 m². Dble gge, cave à vin, chaufferie. Prox village center

Ravissante maison ancienne 310 m² / 2000 m² jard plat et arboré. En RdC, belle pièce
de vie 75 m² p/pied sur jardin et piscine, cuisine aménagée (cellier/buanderie), bureau. A
l’étage: 2 ch dont une suite parentale + dress. Au 2ème niv, 2 ch + SdB. Grenier aménagé.
Pool house / maison d’hôtes et un atelier. Gge. Lovely old house 310 sqm / 2000 sqm flat garden

and amenities on foot, quiet residential area, family house / 1328 sqm land with pool very nice benefits. Large
entrance, living room with fireplace, dining room 69 sqm (S / O), kitchen indp poss US / stay. Upstairs, 3 bedrooms
+ bathroom + private terrace with master suite with dressing. In RdJ, studio of 35 sqm. Dble gge, wine cellar, boiler
room. Réf. 89428 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 93066 - Tél. 04 37 49 67 67

1 090 000 €*0 collonges AU MONT D’OR

850 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Maison contemporaine bois/béton de 290 m², parcelle de 3268 m². Vue dégagée SudOuest. Chauffage Géothermie conso énergie très faible. Belles prestations. Pièce de vie
de 65 m² avec cheminée Focus, cuisine semi-ouverte. 5 chambres dont une avec sa SdE.
SdE, SdB, 2 wc. Etage supérieur grande mezzanine 85 m².Garage + cave. Contemporary house

Dans havre de verdure & de charme propriété 19ème siècle dans parc paysager avec belle
vue dégagée sur la Saône. Maison de Maître 198 m² hab (178 m² Carrez) + dépendance
aménagée 32 m². Terrain de 1.656 m2 avec piscine et abri jardin. Parking privé 2 voitures.
Aucun vis à vis. In haven of greenery & charming 19th century property in landscaped park with beautiful

wood / concrete of 290 sqm, plot of 3268 sqm. Unobstructed South-West view. Heating Geothermal energy very
low energy. Nice benefits. Living room of 65 sqm with Focus fireplace, semi-open kitchen. 5 bedrooms including
one with his shower room. shower room, bathroom, 2 wc. Upper floor large mezzanine 85 sqm. Garage + cellar.

Réf. 94749 - Tél. 04 37 49 67 67

unobstructed view of the Saone. Master house 198 sqm hab (178 sqm Carrez) + fitted outbuilding 32 sqm. Land of
1.656 sqm with Pool area and garden shed. Private parking 2 cars. No vis-à-vis.

Réf. 93398 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

limonest

with trees. In RdC, nice room of life 75 sqm even foot on garden and swimming pool, done up kitchen (cellar /
buanderie), office. On the floor: 2 ch which a parental suite + dressing. 2nd level, 2 bedrooms + bathroom. Attic
converted. Pool house / guest house and a workshop. Gge.

45

collonges au mont d’or

1 230 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Conçue par un architecte, cette maison de 285 m2
(surface totale) offre une belle luminosité, et un
espace à vivre très chaleureux... Exposée S/O, et
jardin arboré de 1555 m2 avec piscine de 11,5 x 5
m. Hall d’entrée accès à l’espace de vie... Cuisine
ouverte sur salle à manger, et double salon,
cheminée et verrière de toit, sol en béton ciré. 3
gdes ch., chacune avec SdE ou SdB, et dressing,
bureau, buanderie... Etage, mezzanine, ainsi
qu’une 4ème ch. avec dressing, et SdB. Au sous
sol, on découvre une salle de cinéma, ou salle de
jeux, une buanderie, une cave à vin...
Cyril Bourdon - Agt Co - 07 60 38 01 02

lyon 6ème
Proche parc

1 055 000 €*

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Bel appartement (seul sur palier) de 164 m2
au 2ème ét. orienté S/N, entrée en marbre (avec
dressing), salon 38 m2 au Sud en parquet chêne
massif, 4 ch (parquet chêne et moquette) dt une
suite parentale à aménager 24,8 m2 + dressing
5,43 m2. Cuisine 12,75 m2 (à rénover) orientée
Nord. Salle de bain et douche de 8,57 m2 rénovée
il y a 2 ans, SdE et wc 2,15 m2 (également rénovée
il y a 2 ans), wc, placards. Vidéophone, volets
roulants électriques, espaces verts, porte blindée,
concierge, façade ravalée en 2014 pas de travaux
prévus. Terrain HCL. Une cave et un garage (box
fermé en sous-sol) complètent ce bien rare.
Fabienne MONTILLET-MARIN - 06 83 83 13 28

caluire et cuire

334 000 €*

DPE : C - Ndl : 82 - Ch. : 2082 €/an
*Honoraires charge vendeur

A Vendre Caluire et Cuire dans Résidence 1984, 3
pièces + terrasse + parking . Dans une jolie résidence
avec de grands espaces verts, bien entretenue,
sans travaux importants, appartement de 70 m2, 2
chambres, une cuisine séparée, une salle de bains,
un wc séparé, chauffage individuel. Etage élevé, très
au calme, a proximité de toutes les commodités, cet
appartement en bon état. Il est actuellement occupé
jusqu’au 31 mars , donc disponible à partir du 1er avril
2020. Jean-Louis BAEZNER - 06 11 80 84 32

E S PAC E S À V E N D R E

limonest
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1 352 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Maison de 280 m2 bénéficiant d’une exposition
plein Sud, offrant une très belle luminosité. 4
chambres, un bureau. Au sous-sol, une chambre
supplémentaire, un dressing, un hammam, une
vraie salle de cinéma, une buanderie. Jardin
arboré de 5000 m2, un pool-house ainsi qu’une
piscine.
Stéphanie Valera - 06 08 02 67 85

04 26 65 57 75



contact@95bis.com 

www.95BIS.com
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1, pl. Puvis de Chavannes, 69006 Lyon & 19, rue Trêves Pâques, 69660 Collonges au Mont d’Or

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Belle demeure avec beaucoup de cachet d’environ 250 m2 sur 3 niveaux (plus sous-sol aménagé) sur une parcelle
d’environ 7 600 m2 dont une partie boisée. Vue dominante sur la Saône. Cuisine 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) dans un écrin de verdure, de beaux volumes bien distribués, une piscine et 3 garages
fermés. Vous serez sous le charme! Transports en commun, commerces à 5 minutes, 15 minutes du centre de Lyon,
proximité école Ombrosa. Fabienne MONTILLET-MARIN - 06 83 83 13 28

www.mychicresidence.fr

caluire
Côté Saône
999 000 €*
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
us
cl
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LYON 3ème
Montchat
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315 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 1.231 €/an

*

ex
cl
us

iv
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é

Situé à proximité du parc Georges Bazin, dans une
résidence UTEI de 2010, appartement T3 de 67,04
m2 situé au 1er étage. Il se compose d’une entrée avec
rangement, une pièce de vie et une cuisine équipée
(possibilité US) toutes deux accédant à un balcon,
un dégagement nuit desservant deux chambres, une
avec rangement et l’autre avec dressing, une salle de
bains et un WC indépendant. Une cave complète ce
bien et un garage en sus (15 000 €).

LYON 5ème

Limite Tassin

261 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 3.140 €/an

Dans une résidence de 1970, sécurisée avec
espaces verts et gardien, appartement T4 traversant
de 86,78 m2 situé au dernier étage. Il se compose
d’une entrée, un séjour double avec espace bureau
(possibilité d’une troisième chambre) donnant accès
à un balcon exposé plein Sud, une cuisine équipée
avec cellier/buanderie attenant, un dégagement
desservant une salle de bains, deux grandes
chambres dont une avec placard, un dressing et un
wc séparé. Une cave complète ce bien et une place
de parking extérieure en sus (7 000 €).

us
cl
ex

sainte foy les lyon
Limite Lyon 5

it

iv

241 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 2.545 €/an

é

*
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A proximité de l’hôpital Pierre Garraud, 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 €).

venissieux
proche Mairie

220 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Petite maison de ville mitoyenne d’un coté
d’environ 100 m2 dont 80 m2 Carrez sur un terrain
de 217 m2. Elle se compose de plain-pied, d’un
séjour, une cuisine avec une salle-à-manger, un
débarras et un wc indépendant. A l’étage, une
pièce donnant accès à deux chambres avec
rangements, une salle d’eau avec WC. Un cabanon
d’envrion 25 m2 peut être réaménagé et relié à
la maison.

AUTÉ
N
OUVE

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

lyon 5ème

Charcot / Saint-Irénée

628 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 5.400 €/an

*

DPE : NC
*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.

www.mychicresidence.fr

cremieu
549 000 €*

Résidence avec espaces verts et gardien, appartement T7 de 153,29 m2. Entrée, un séjour double donnant sur loggia
plein sud et verdure de 25,51 m2, une salle à manger (ou grande ch), 2 cuisines, 4 ch, 2 SdB, 1 SdE. Une place de parking
privative, 2 caves et possibilité d’acquérir 2 garages fermés (15 000 € le garage). Appartement traversant, lumineux, au
calme, au pied des commodités offrant diverses possibiltés d’aménagement : appartement idéal pour une grande famille,
possibilité d’habiter une partie puis louer l’autre partie (investissement locatif), possibilité d’exercer une profession libérale.
Possibilité de recréer un T5 et un T2 comme à l’origine.
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www.neowi.com

villefranche centre
30 mn de Lyon

369 000 €*

Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

LOFT de 170 m² (189 utiles) entièrement rénové avec goût et sécurisé. Bien d’exception idéalement situé dans un environnement très
calme à 2 pas à l’Ouest de la rue Nationale et de la gare et à 5 mn de l’accès autoroute. Appartement coup de cœur. Pièce de vie de
58 m² avec espaces cuisine / SAM et salon, 3 gdes ch. desservies par un vaste pallier et à proximité d’une SdB avec dche/baignoire
et wc ; suite parentale totalement indépendante de 37.14 m² (48.62 m² utiles) avec charpente apparente et composée d’un espace
nuit / dressing / bain (dche/baignoire/wc) et bureau. Une buanderie et un 3ème wc indépendant complètent ce bien parfait pour une
vie de famille paisible, à l’abri des regards et à proximité de toutes les commodités. Parfait mélange de l’ancien et du moderne, cet
appartement offre de beaux volumes, une grande hauteur sous plafond et baigne de lumière. De plus, il bénéficie d’une place de parking
à l’intérieur d’un garage fermé avec portail automatisé. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com
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*Honoraires charge vendeur
DPE : B

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

beaujolais - secteur pierres dorees

690 000 €*0 LYON 9ème – Rue Mazaryk

Ds charmant village des pierres dorées à 6 mn de Villefranche, ensemble immobilier composé d’une
habitation principale d’env 207 m² et d’une 2ème d’env 90 m² idéale pour une activité de ch. d’hôtes ou une
2ème famille. 1er maison, plain-pied : entrée, pièce de vie 66 m² avec mur en pierres apparentes, terrasse
Sud et jardin avec piscine chauffée, cuisine équipée et buanderie. Etage : espace salon/bibliothèque
40 m² avec belle hauteur et poutres apparentes, 3 ch, dressing et SdB. 2ème maison accessible par
magnifique galerie avec dalles en pierre ou par l’intérieur de l’habitation principale : salon, espace cuisine,
2 ch avec SdE et wc ainsi qu’un accès autonome. Terrain clos et paysagé propice à la détente et aux
réceptions estivales. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Appartement T3 de 67 m² situé au 6ème et dernier étage d’une résidence de 2010 avec balcon
orienté plein Sud avec vue sur Fourvière d’un côté et la place de Paris de l’autre. Le bien est situé
rue Mazaryk à proximité du métro Gare de Vaise et de la place de Paris. Le bien propose une
entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, une grande chambre de 17 m², une salle
d’eau avec douche à l’italienne. Possibilité d’acquérir un garage en plus.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur
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275 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

pierre benite - centre ville

189 000 €*0 venissieux

450 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement T3 de 53.81 m² situé au 1er étage d’un immeuble ancien au cœur de Pierre Bénite
à proximité de la mairie et de ses commerces. Le bien se compose comme suit, une pièce de vie
avec cuisine US entièrement équipée, deux chambres spacieuses avec placards intégrés, une
salle d’eau avec wc et une cave. Le bien a été entièrement refait à neuf il y a 2 ans.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Spacieuse maison de 223 m² sur un grand terrain verdoyant de 766 m² avec piscine. Le bien est
situé à proximité du Tram T4. Maison sur 2 niveaux, au RdC une entrée, 2 chambres, une première
cuisine et une salle d’eau avec wc. Au R+1 séjour avec cheminée, 3 chambres, deuxième cuisine
entièrement équipée avec coin repas (possible Us) et une salle de bains avec double vasque.
Le bien est complété d’une cave et d’un garage double. Travaux de rafraîchissement à prévoir.
Amateur de calme d’espace et de verdure cette maison est faites pour vous.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

EXCLUSIVITÉ

www.sorovim.fr

sainte-foy-lÈs-lyon
810 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : G - Ndl : 3 - Ch. : 1.013 €/an

*

LYOn 2ème

Au cœur du quartier d’Ainay

699 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 17 - Ch. : 1.205 €/an

*

Proche Ecully Grand-Ouest

185 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

Dans un bel immeuble bourgeois, en étage élevé avec ascenseur, vous serez séduit par ce charmant
appartement familial de 108 m². Traversant et baigné de lumière, il bénéficie d’une superbe vue dégagée
sur Fourvière. Au calme absolu, un vaste séjour avec cheminée, une cuisine indépendante, une salle
de bains avec lumière naturelle. La partie nuit offre trois belles chambres en parquet, de nombreux
rangements. Cave & grenier.
Angela FALCONNET-VITALI - 06 15 75 06 49

Dans une maison des années 30 en parfait état, divisée en plusieurs logements avec parkings.
Charmant studio de 39 m² avec son sol d’origine en carreau de ciment et mosaïque. Entièrement
meublé et rénové, il est baigné de soleil grâce à son bow-window. Idéal primo-accédant ou
investissement locatif, éligible au statut LMNP. Arrêt de bus devant la copropriété. D’autres lots
disponibles sur demande.
Olivier PARISET - 06 11 45 14 08

www.mychicresidence.fr

ECULLY

Dans un ancien hôtel particulier ravalé, un duplex de charme atypique de 180 m² utiles à rénover,
avec une vue imprenable sur Lyon. Il allie le charme et matériaux anciens avec un magnifique
bow-window, belle hauteur sous plafond, cheminée dans séjour et parquet. Une grande pièce de
réception, une cuisine aménagée, cinq chambres, deux salles de bains et une salle d’eau. 2 caves
& 1 parking. Possibilité garage double. Appartement divisible avec deux portes palières.
Fanelly BALAY-FORT - 06 76 45 98 78
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

saint cyr au mont d’or
Vue exceptionnelle

1 640 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

52

au cœur de millery
435 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : B

Belle villa contemporaine, avec prestations de qualité, vous offrant une vaste pièce séjour avec cheminée ouvrant sur
terrasse, une cuisine / salle à manger avec cellier, entrée filante sur terrasse avec vue imprenable, 5 chambres dont
une suite parentale avec douche et double vasques, nombreux dressings, 2 salles de bains equipées avec double
vasques, 4 toilettes, très grand garage pour 3/4 véhicules, le tout sur magnifique parcelle de terrain de 4000 m2 avec
piscine. Très calme.

Profitez des avantages qu’offre une maison de village rénovée, construite en 1880. Belle pièce à vivre ouvrant sur la
terrasse avec cuisine équipée, salon TV cocooning, 3 chambres, 3 salles de bains et un bureau accueilleront votre
famille. Garage double - Cour intérieure - Local commercial possible - Excellents diagnostics.
Tél : 06 18 12 51 44

04 72 44 52 36

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

caluire et cuire
450 000 €*
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*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 11 - Ch. : 1.500 €/an

RARE : Au pied de la passerelle de la paix, face au parc de la Tête d’Or, ce grand T4 de 160 m²
habitables dont environ 141 m² Carrez, bénéficie d’une belle cour commune intérieur. Depuis
l’entrée, vous accéderez au grand séjour, avec vue sur le Rhône et la Cité Internationale, à la
cuisine avec fenêtre sur cour, aux 3 chambres, la salle de bain et la salle d’eau ; 2 toilettes. Les
combles très lumineux et très hauts de plafond, pourront faire l’objet d’une quatrième chambre
ou d’un bureau. À voir rapidement.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Grange Blanche / Laennec

160 000 €*

is
se
ur
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st

145 000 €*0 lyon 8ème - Bachut / Paul Santy

278 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 39 - Ch. : 640 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 44 - Ch. : 1600 €/an - *Honoraires charge vendeur

Dans un immeuble récent, au calme et proche des commerces: Grand Studio Loué, avec garage,
situé à 10 minutes du Métro Mermoz-Pinel. Très beau volume lumineux orienté au Sud-Ouest, Fin
de Bail juillet 2020. Opportunité d’investissement.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

Grand T3 lumineux avec Balcon et Garage en sous-sol. 2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, Salle de
bains et toilettes indépendantes, 1 Cave.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

lyon 8ème
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*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 12 - Ch. : 415 €/an

Produit d’investissement, vendu libre de locataire. À proximité des Métros Grange-Blanche et
Laennec : Studio Lumineux orienté Sud-Ouest, au 2ème étage d’une rue très tranquille. Petite
copropriété de 12 lots et possibilité d’acquérir un garage. À voir rapidement.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

s

lyon 8ème
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04 78 60 31 32

transaction@regiepedrini.fr
Agence PEDRINI - 67, avenue Foch 69006 LYON
www.regiepedrini.fr

caluire
Centre

462 500 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 2169

*

EXCLUSIVITÉ

Dans une impasse au calme, venez découvrir ce
superbe appartement T4 entièrement neuf de 77.20
m2 avec jardin. Vous serez séduits par son beau
séjour de 27 m2 avec cuisine US équipée donnant
sur une terrasse de 10 m2 et un jardin de 30 m2, ses
trois chambres en parquet, sa salle de bains et ses
sanitaires séparés. Possibilité d’acquérir un parking
au prix de 17 000 €. Lumineux et calme, à proximité
de toutes les commodités, un bien à visiter sans
tarder ! Frais de notaires réduits.

lyon 6ème

Quartier Foch

575 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 23 - Ch. : 2888,40 €/an - Réf. : 2164/2165

*

Rue de Créqui, venez visiter cet appartement T4 de
104.37 m2 dans un immeuble 1972 de qualité sur HCL
jusqu’au 31/12/2070. Au 3ème étage avec ascenseur,
il se compose d’une entrée, d’un séjour de 25 m2
donnant sur un balcon de 7 m2, d’une cuisine séparée,
de 3 chambres en parquet, salle de bains et sanitaire.
Au cœur du 6ème arrondissement, à proximité de toutes
les commodités, cet appartement nécessite des travaux
pour lui redonner tout son potentiel. Possibilité d’acquérir
un garage dans la copropriété au prix de 55 000 €. Un
bien à découvrir absolument !

lyon 7ème

Quartier Debourg

675 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : En cours - Ndl : 39 - Ch. : 2197,50 €/an - Réf. : 2168

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Coup de cœur pour cette maison sur le toit !
Dans une petite rue calme, venez découvrir ce
bel appartement T5 traversant de 134 m2 situé
au dernier étage d’une copropriété 1989 de
qualité. Vous serez séduit par son vaste séjour
de 41 m2 donnant sur une superbe terrasse
panoramique de 53 m2 sans vis à vis, sa cuisine
équipée donnant sur un balcon de 12 m2, sa suite
parentale avec SdE, ses 3 chambres avec vue sur
la jardin intérieur, sa salle de bains et sanitaires.
Il possède en outre un garage et une cave en
sous sol. Lumineux et calme, un appartement
d’exception à proximité de toutes les commodités,
à visiter absolument !

04 78 34 03 81

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

EXCLUSIVITÉ

Tout l’immobilier
dans l’ouest lyonnais

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

1 190 000 €*0 Sainte FOY LES LYON

998 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Au cœur d’un domaine sécurisé haut de gamme, proche du centre du village et des
transports en commun, à l’abri des regards, maison d’exception de 210 m² avec réception
de 75 m², comprenant salle à manger, salon télé et Séjour avec cheminée, exposée SudOuest, cuisine de 21 m² neuve de très grand standing, buanderie attenante, 4 chambres +
bureau. Garage double, chff gaz, superbe terrain de 1180m² paysagé, arrosage automatique
et éclairage; piscine chauffée. Sébastien LAUBIER

À 300 m à pied des TCL (14/19), au calme, cachée dans la verdure, villa atypique aux
volumes exceptionnels de 345 m², idéale pour une grande famille. 4 espaces de réceptions
pour 140 m² : séjour ouvrant de plain pied sur la piscine, grande salle à manger, salon piano,
salon TV, cuisine aménagée de 16 m². 6 vraies chambres, 2 SdB, 2 SdE, salle de jeux de
36 m², salle de musique de 30 m². (Possibilite Appt Indep.) Buanderie + Garage 75 m².
Chauffage gaz.Sur son terrain de 2.125 m² avec piscine chauffée. Virginie FOCHESATO

EXCLUSIVITÉ

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

LYON 5ÈME - ENTRE ST JUST ET VIEUX LYON

950 000 €*0 dardilly

695 000 €*0

Niché à flanc de colline, dans un bâtiment inscrit aux Monuments Historiques et réhabilité
en 2008, à 300 m à pied du Funiculaire et de toutes les écoles, avec son entrée privative,
T4/T5 de 140 m² offrant un extérieur “inédit” de 18 m², comme suspendu au dessus des
jardins. Généreuse pièce de vie de 55 m² avec cuisine US équipée, avec vue directe sur le
paysage lyonnais, cellier, 3 chambres / 2 SdB. Grand garage et parking en sous-sol. Calme.
Appartement en excellent état. Pompe à chaleur assurant chauffage et climatisation.
Isabelle LAUBIER

Proche des écoles, du complexe sportif, et des transports en commun, agréable maison
de 140 m². Très belle pièce de vie de 40 m² ouvrant sur le jardin avec cuisine américaine
équipée; à l’étage : 4 chambres en parquet + bureau, 2 SdB. Garage 25 m² + cave +
buanderie. Chauffage au gaz de Ville. Terrain de 1260 m² clos et plat. Sébastien LAUBIER

497 000 €*0 TASSIN

395 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Situation prisée avec les écoles, Bus et gare (Tram Train) à proximité immédiate à pied,
dans une résidence de standing avec superbe parc de 3.5 ha et tennis, au calme, T6 en
étage de 127 m² ouvrant dans un cadre de verdure exceptionnelle. Hall d’entrée, séjour
triple en parquet de 35 m² donnant au Sud/Ouest sur grand balcon, cuisine indépendante
+ cellier. 4 chambres, SdE + SdB. Chauffage individuel au gaz. Cave, parking privé et
GARAGE DOUBLE. Isabelle LAUBIER

A deux pas des bus et du futur métro, superbe appartement de 92 m² dans une petite
copropriété de 2005. Ce lumineux T4 offre une pièce à vivre de 47 m² en parquet avec
cuisine ouverte et entièrement équipée haut de gamme donnant sur une agréable terrasse
orientée Sud/Ouest, 2 chambres en parquet (possibilité d’une 3ème chambre),salle de bain.
Chauffage individuel au gaz. Parking privé et GARAGE DOUBLE. Sébastien LAUBIER

www.mychicresidence.fr

TASSIN LE BOURG

EXCLUSIVITÉ

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ

DPE : NC - *Honoraires charge acquéreur (honoraire 4% - 912.000 € hors honoraire)

55

TASSIN LA DEMI-LUNE

E S PAC E S À V E N D R E

399 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Dans résid. de standing et sécurisée avec piscine appartement terrasse dernier étage d’environ
160 m2. Entrée, séjour, cuisine équipée fermée avec coin repas, l’ensemble sur terrasse de 180
m2 plein Sud sans vis à vis et au calme, 2 chambres, suite parentale avec salle de douche, salle
de douche, 2 wc et buanderie (3ème SdB). 1 garage simple, 1 garage double et cave. Un garage
double en sus (+ 24 000€).
Réf. : 2019082 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dardilly, dans parc arboré avec aire de jeux, bel appartement 130 m2 avec terrasse plein Sud
sans vis à vis. Entrée, spacieuse pièce de vie 40 m2, cuisine équipée, 4 chambres,dressing, salle
de bain, salle d’eau et wc. Cave comprise. Garage simple en sus (16 K€). Stationnement libre.
Proche des transports et écoles.
Réf. : 2019354 - Tél. : 04 78 47 08 08

dardilly
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1 145 000 €*0 dardilly

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

675 000 €*0 lyon 5ème - debrousse

595 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Dardilly, proche centre, très belle batisse de 232 m2 avec jardin et terrasse privatifs de 400m2
avec splendide vue. Hall d’entrée, vastie pièce de vie de 55 m2 avec cheminée. A l’étage, quatre
chambres, deux salles de bains. Très belle cave voûtée entièrement aménagée avec salon Tv,
chambre d’amis et salle de douche. Plafonds à la française. Bassin de nage, parc avec arbres
centenaires.
Réf. : 125878 - Tél. : 04 78 47 08 08

Lyon 5 “Debrousse”, Appartement Terrasse T4 de 88,1 m2 avec terrasse de 21 m2, il se compose
d’une entrée avec placards, pièce de vie avec cuisine équipée US de 32,5 m2, 3 chambres avec
placards, salle de bains avec baignoire & douche - Garage (poss. d’en acheter un 2ème) - Gardien
& Parc - Cadre Unique - Prestations & Confort Haut de Gamme - Vue dégagée.
Réf. : 2019379 - Tél. : 04 78 59 08 08

SAINTE FOY-LÈS-LYON

295 000 €*0 ecully

480 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Appartement T3 79,2 m2 carrez (90,9 m2 au sol) en rez de chaussée, donnant sur Patio, il est
composé d’une pièce de vie avec cheminée dotée d’une vaste hauteur sous plafond, d’une
cuisine séparée avec cellier attenant, d’un wc. A l’étage, mezzanine, 2 ch dont une avec placard,
et une salle de bains. Propriété fermée par un portail motorisé. 2 places de parking et une cave
complètent ce bien.
Réf. : 2019574 - Tél. : 04 78 59 08 08

Ecully hyper centre / Appartement dans maison de village d’environ 150 m² habitable comprenant
cuisine indépendante de 25 m², cellier buanderie, séjour/salle à manger de 28 m², 4 grandes
chambres, 1 salle de douche, 2 WC. Cave voûtée de 25 m², garage double fermé et auvent voiture
en annexe. Charme de l’ancien avec belle hauteur sous plafond et moulures. Double vitrage.
Copropriété de 5 lots.
Réf. : 17665000 - Tél. : 04 78 33 08 08

TASSIN LA DEMI-LUNE

895 000 €*0 dardilly

877 000 € *0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Tassin Bourg. Dans une impasse au calme, à pieds des transports et des écoles, maison de 162
m2 sur terrain arboré de 1109 m2 avec piscine. Entrée, séjour avec cheminée ouvert sur vaste
véranda, cuisine équipée ouverte, bureau, 1 chambre sur balcon, 2 chambres sur terrasse, salle
de bains, salle de douche avec wc et un wc séparé. A l’étage, mezzanine avec 2 chambres.
Garage et cave. « Photo : Proposition d’aménagement virtuel non contractuelle »
Réf. : 2019062 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dardilly, proche Village, belle maison d’architecte de 205 m2 avec piscine, offrant une vue dégagée
sur verdure, sur terrain clos et paysager de 963 m2. Grand séjour cathédrale avec salle à manger,
cuisine Us, bureau, suite parentale avec dressing et salle de bain. A l’étage, 3 chambres avec
placards, salle de bain, salle d’eau, mezzanine, espace jeux, TV ou une chambre d’appoint.
Garage double.
Réf. : 11909 - Tél. : 04 78 47 08 08

chasselay

890 000 €*0 SAINTE FOY-LÈS-LYON

745 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Chasselay, proche commodités, belle maison de 200 m2 sur jardin paysager de 3895 m2 avec
piscine et pool house. Lumineuse pièce de vie 75 m2 avec cheminée, cuisine équipée, buanderie,
suite parentale de 17 m2 (salle de bain et wc). A l’étage, 3 chambres, salle de bain, coin tv ou jeux
de 10 m2. Grande cave et garage triple. Maison très lumineuse et bien entretenue.
Réf. : 2019370 - Tél. : 04 78 47 08 08

Ste Foy, maison de plain pied de 150 m2 sur un terrain de 1400 m2, avec vue sur les Monts
du Lyonnais, au calme et proche des commodités. Composée d’une entrée, séjour cathédrale
avec cheminée, cuisine équipée ouverte, 3 grandes chambres (possibilité de création d’une 4ème),
dressing, SdB. Sous-sol 150 m2 (piscinable). Chauffage individuel gaz.
Réf. : 170703 - Tél. : 04 78 59 08 08

1 150 000 €*0 ecully

1 150 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Dardilly, au calme, maison de 204 m2 sur beau terrain paysager avec piscine. Spacieux et lumineux
séjour/SàM ouvrant sur terrasse à la vue dégagée, cuisine équipée, buanderie et suite parentale
(salle de bain-douche et baignoire). A l’étage 3 chambres dont 2 ouvrant sur terrasse, salle de bain
(douche et baignoire) mezzanine coin bureau. Garage double. Très belles prestations, parfait état.
Réf. : 2019206 - Tél. : 04 78 47 08 08

Ds domaine sécurisé, maison récente plain pied 234 m2 sur jardin arboré 1526 m2 avec piscine
au sel. Espace de vie avec séjour lumineux 80 m² sur jardin, SàM et bureau + cuisine équip. sur
terrasse avec cellier. Espace nuit avec suite parentale + dressing et SdB, ch avec salle de douche
et 2 autres ch. avec SdB. Prestations de qualité. Terrain de boules, cuisine et salon d’été, garage
46 m².
Réf. : 2019250 - Tél. : 04 78 33 08 08

www.mychicresidence.fr

dardilly
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My Chic Résidence© est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 10/3757865.
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BARNES-LYON.COM

LE CALME DES MONTS D’OR
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
EXCLUSIVITÉ. Maison familiale de 184 m²,
vaste pièce de vie avec cuisine ouverte et
4 chambres dont une suite parentale.
Terrain de 1 125 m² avec terrasse et piscine.
Garages.
PRIX : 1 050 000 €
Honoraires charge vendeur
REF : 69-1770-MRO
DPE C.
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29, quai Saint-Antoine 69002 LYON
14, quai Général Sarrail 69006 LYON
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