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Lyon, the place to be !
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas, et avec le printemps semblent
fleurir les réjouissances !
Si certains sont totalement déchaînés par la sortie de la nouvelle saison
de Game of Thrones, d’autres vont se précipiter frénétiquement dans les
salles obscures pour célébrer la suite des Petits mouchoirs tandis que les
inconditionnels des Nuits de Fourvière et du Printemps de Pérouges ont déjà
réservé leurs places sous les étoiles.
Il se passe toujours quelque chose à Lyon, et avec les beaux jours les
sollicitations de manquent pas. De l’ouverture d’un nouvel hôtel au concept
novateur à l’inauguration de la Cimenterie, nouvel espace festif et convivial,
partons à la découverte d’ adresses étonnantes au cœur d’une ville qui ne
cesse d’attirer de nouveaux arrivants.
Conséquence, les biens devenus trop rares sont plus que jamais convoités.
De même pour l’immobilier d’entreprise qui se porte au mieux avec des
chiffres record atteints en 2018.
Que nous réservent les jours à venir ? Entre la Coupe du Monde Féminine de
Football et l’ouverture de l’Intercontinental au Grand Hôtel Dieu, une chose
est sûre, Lyon n’a pas fini d’être sous les feux de la rampe !
By Sophie GUIVARC’H
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À CALUIRE-ET-CUIRE
2 nouvelles résidences
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04 72 82 00 09

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

lyon 6ème

Proche Place Edgar Quinet

827 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ndl : 11 - Ch. : 1.500 €/an
Pas de procédure en cours

lyon 6ème

Proche Place Puvis de Chavannes

1 129 000 €*

*Honoraires charge acquéreur
1.090.000 € Net vendeur + 39.000 € d’honoraires agence
DPE : B - Ndl : 32 - Ch. : 3.271 €/an
Pas de procédure en cours

Lyon 6ème, à proximité immédiate de la Place Edgar Quinet et des quais du Rhône très bel appartement situé au 3ème
étage. D’une superficie de 130 m2 le bien se compose d’une vaste entrée, un grand séjour exposé à l’Ouest avec
cheminée, parquet et vue dégagée, cuisine américaine équipée, une vaste suite parentale avec dressing, 2 chambres
« enfants », une spacieuse salle de bains et une salle d’eau, Wc séparé. Rénovation de qualité et cachet de l’ancien
conservé : parquet, hauteur sous plafond, cheminées...

Lyon 6ème, idéalement placé entre le Cours Franklin Roosevelt et la Place Puvis de Chavannes, dans bel immeuble
1900, grand appartement de 162 m2 avec 2 balcons. Situé au 2ème étage, le bien se compose d’une vaste entrée, un
séjour avec parquet et cheminée exposé à l’Est, une salle à manger, cuisine séparée, 3 chambres, une salle d’eau et
une salle de bains, 2 WC. Possibilité de création de 1 ou 2 chambres supplémentaires. Cachet et charme de l’ancien
conservés.

VELOURS DE LYON
Velours de Lyon, cette société créatrice
de velours d’exception est une véritable
pépite lyonnaise labellisée entreprise du
patrimoine vivant.
Forte d’une histoire riche depuis 3
générations, Velours de Lyon perpétue une
tradition lyonnaise et préserve son savoirfaire à travers ses trois marques : Velours
Blafo, Bouton Renaud et Soies de France.
Bouton Renaud et Soies de France
proposent deux collections par an
répondant aux tendances et à l’innovation
technique des tissus. Spécialiste dans le
velours d’habillement et d’ameublement
haut de gamme, la maison propose aux
professionnels de la mode, des velours
unis, façonnés, Jacquards, froissés, gaufrés
ou encore peints à la main.

DES ROBOTS POUR GARER VOTRE VOITURE
C’est une première mondiale et
c’est à l’aéroport de Lyon - Saint
Exupéry que ça se passe !

TENDANCES IN & OUT

Et oui, après près d’un an de tests
avec les salariés de l’aéroport et
passagers volontaires, le concept
futuriste voit le jour. Vous pouvez
désormais gagner du temps
dès votre arrivée à l’aéroport en
confiant votre voiture à un robot.
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L’objectif ?
Avantager les passagers mais
aussi doubler la capacité des
parkings
qui
représentent
20% du chiffre d’affaire. Cette
innovation permettant de doubler
le remplissage des parkings,
proposée par la start-up parisienne
Stanley Robot, a été accueillie

les bras ouverts par le président
du directoire des aéroports de
Lyon, Tanguy Bertolus. Ce sont
donc 15.000 places optimisées
par un robot à moteur électrique
qui transporte et gare les voitures
intelligemment.
Pour profiter de ce nouveau service,
un forfait de 2 euros seulement,
accessible à tous les voyageurs au
niveau du parking longue durée P5
à condition d’avoir réservé l’option,
préalablement, sur le site Web de
l’aéroport.
Simple d’utilisation et bien pensé,
le nouveau robot-voiturier Stanley
va ravir notre génération toujours
en quête d’innovation facilitant
notre quotidien.

Quant à la création d’un velours, les étapes
sont nombreuses et minutieuses, entre
autres :
- La conception du dessin ou des motifs
- Le choix des couleurs
- Le tissage
- L’ennoblissement : teinture et finitions
Cette expertise « made in France » est mise
à disposition des grandes marques de la
Haute couture et du prêt-à-porter pour
répondre aux besoins les plus exigeants
et nous espérons que ce savoir-faire
perpétuera encore au fil du temps.
Les pivolles,
7 Rue de catalogne ZI la soie,
69150 Décines-Charpieu
04 72 15 25 60
veloursdelyon.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

HÔTEL L’INTERCONTINENTAL 5 ÉTOILES
Entre les murs du Grand Hôtel-Dieu
ce nouvel hôtel 5 étoiles ouvrira ses
portes au début du mois de juin après
quatre années de travaux.
L’interContinental, ce complexe de
13.237 m2, luxueusement décoré
par Jean-Philippe Nuel, proposera
109 chambres, 35 suites dont une
présidentielle, une grande salle
de conférence pouvant accueillir
jusqu’à 500 personnes ainsi qu’un
restaurant avec terrasse extérieure
de 200 couverts nommé « L’Epona »
et dirigé par le chef Mathieu Charrois.
L’InterContinental disposera également
d’une salle de fitness ouverte 24h/24h
complétée d’un spa avec salles de
massage, hammam, sauna et salles de

pilates et de yoga pour proposer des
moments de détente et de bien être à
sa clientèle.
Conçu sur 3 étages, les chambres
offriront une vue imprenable sur le
Rhône, Fourvière ou le Grand HôtelDieu et ses cours intérieures.
Malgré une inauguration prévue dans
quelques semaines, les réservations
pour y séjourner sont déjà ouvertes et
le groupe IHG a pour ambition première
de porter le projet « à devenir la nouvelle
référence lyonnaise du luxe pour la
clientèle de loisirs, comme d’affaires. »
20 Quai Jules Courmont
Lyon 69002

TENDANCES IN & OUT

EFFEA LYON CROIX ROUsse
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L’été approche et c’est pendant cette
période estivale qu’il est le plus
important de se sentir bien dans sa
peau. Alors, pour vous donner un petit
coup de pouce, My Chic Résidence est
parti à la découverte des techniques du
centre d’amincissement et de bien être
n*1 en France, Efféa.

raffermissement mais aussi de bienêtre ; des produits minceur proposés
en centre pour rééquilibrer votre
alimentation tout en gardant le plaisir
des saveurs. C’est ce que propose le
centre de Lyon Croix Rousse qui s’est
fait peau neuve pour accompagner au
mieux ses clientes.

Un coach minceur qui évaluera
vos besoins en réalisant un bilan
personnalisé
(morphologie,
bio
impédance) et fera un suivi permanent
de votre évolution ; des soins en cabines
avec des machines dernière génération
pour répondre à vos objectifs de
perte de poids, de remodelage ou de

Une rénovation totale et un véritable
programme sur mesure qui a su séduire
les clientes fidèles et attirer les clientes
à en devenir.
EFFEA CROIX ROUSSE
38 rue du mail Lyon 4
04 78 30 06 52

LINcontournable
linge de maison
BARALINGE - LA MAISON MERE
92, Rue Vendôme
69006 LYON

09 80 73 18 67

BARALINGE - L’ATELIER LINGE
41, Rue de Saint Cyr
69009 LYON

09 53 52 39 64

BARALINGE - LA SUITE
21, Rue de la Charité
69002 LYON

04 78 29 79 78

BARALINGE - L’ANNEXE

116, route de Paris
69250 CHARBONNIERES-LES-BAINS

04 72 84 98 96

BARALINGE - LE PATIO

970, rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 28 39 01 99

www.baralinge.com

Le jardin Rosa Mir
Et si la Croix-Rousse avait son petit jardin
secret ?
C’est le cas depuis les années 1900 mais
très peu de lyonnais en connaissaient
l’existence. Après y avoir consacré vingt
années de sa vie, Jules Senis, artisan maçon
carreleur, transforme la cour intérieure d’un
immeuble de la grande rue de la CroixRousse en un extraordinaire jardin.
Portant le nom de sa mère Rosa Mir,
ce jardin est composé de milliers de
coquillages récupérés aux Halles et de
pierres qu’il a délicatement assemblé dès
sa guérison d’un cancer de la gorge.

Le Good Dressing by Galeries Lafayette
Succès évident pour les plateformes de
vide-dressing, l’enseigne Galeries Lafayette
met un pied dedans.

TENDANCES IN & OUT

En effet, dans l’optique de mettre en place
une stratégie durable, le groupe lance son
propre service de seconde main et propose
aux particuliers d’acheter ou de revendre
leurs articles de mode via leur plateforme
«Le Good Dressing».
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Le Good Dressing des Galeries Lafayette
a été lancé en exclusivité en « test &
learn » au magasin de Lyon Part-Dieu,
car contrairement aux plateformes
concurrentes, ici, si la mise en ligne du
produit et l’achat se font en ligne sur le site
dédié, la transaction se finalise en point de
vente physique puisque le vendeur dispose

de 5 jours pour déposer l’article dans un
corner Galeries Lafayette « Services Click &
Collect » où l’acheteur pourra, à son tour, le
récupérer.
Mais le service de revente et d’achat
d’articles d’occasion ne s’arrête pas là, avec
Le Good Dressing il n’y a aucun virement
bancaire, pour récupérer vos gains les
Galeries Lafayette met à disposition une
carte cadeau virtuelle vous permettant de
faire votre shopping en magasin ou sur le
site Galeries Layette.
Un service gratuit, simple d’utilisation
et une démarche engagée visant à une
consommation plus responsable. Toutes
ses particularités sauront-elles séduire et
faire la différence ?

Jules Senis a fait du jardin Rosa Mir ce
dont il avait rêvé. Après 5 longues années
de rénovation pour se débarrasser d’une
végétation envahissante, ce splendide
havre de paix au style arabo-andalous à
rouvert ses portes au public depuis l’été
dernier.
Un travail époustouflant qu’il est possible
de contempler tous les samedis après-midi
de 14h à 18h jusqu’à fin octobre.
87 Grande Rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Entrée gratuite
Visite guidée 6€

Vous vous sentez perdu dans la recherche
de votre bien, un peu seul dans la faune
immobilière lyonnaise. Ou avez-vous juste
envie d’être accompagné efficacement dans
votre aménagement ?
Que vous soyez, bressan, stéphanois,
marseillais, parisien ou lyonnais, Safariimmobilier chasse pour vous sur l’ensemble
du marché immobilier de Lyon et sa région.

Bien plus encore sur

Mychicresidence.Fr

• Vous souhaitez remettre en état, ou
simplement apposer vos couleurs dans votre
acquisition ?
• Des conseils pour le meubler, le décorer ?
• Vous souhaitez faire des journées shoppingdéco uniques ?
• Vous recherchez une œuvre d’art ?
• Vous souhaitez être aidé pour votre
déménagement ?
Safari-immobilier vous accompagne jusqu’à
votre aménagement dans la faune lyonnaise.

Carole Cailleaux
06.61.88.00.39

www.safari-immobilier.com
une offre de bienvenue vous attend
en vous présentant de MCR...

www.mychicresidence.fr

jerecherche@safari-immobilier.com
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sélection printanière
Pour un intèrieur tout en douceur

bouquet de fleurs séchées
Fleurs effet séchées : plastique + fil de fer
www.cote-table.com

Cadre photo Soleil
(réf 31888) - résine - D14cm
www.ostaria.fr

I N S P I R AT I O N S D É C O

TABLES BASSES BAMBOU
(réf 72644) – bambou et métal
D60 x H49cm + D49 x H39,5cm – 135€
www.semadesign-deco.fr
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Vase EN VERRE VERT
(réf. 524512) - Verre - Ø 12 x H 20 cm
www.gers-equipement.fr

Vide-poches Galance
(réf 33751) - Terre cuite D28 x H7.5cm - 34,50€
www.cote-table.com

CHAISE CHERRIO – KARE LYON
Apportez design & couleur à votre intérieur grâce à cette
chaise, avec sa structure laquée, son dossier tressé & son
coloris jaune ! Existe aussi en gris et en tabouret de bar.
Hauteur d’assise : 48 cm - 329,00 € 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

Vaisselle EARTH MARL
Vaisselle en grès au style brut et neutre
pour habiller élégamment vos tables.
www.casashops.com

Porte T-light Nymphe
(réf 33869) - Porcelaine - D12 x H8.5cm
www.cote-table.com

www.mychicresidence.fr

Set de table Abaka
(réf 33824) - Abaca - 48 x 33cm - 12,90€
www.cote-table.com
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Les cuisines ou l’art de recevoir

tendanceS déco

By Sandra APARICIO - Crédit photos : ©Tommaso Sartori
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lébiscitée par les Français, la cuisine est une
véritable pièce à vive, un lieu ou l’on aime recevoir,
se rassembler et discuter. Véritable fédérateur de
la structure familiale, ouverte sur les autres pièces, elle
se dévoile dans des lignes inédites. A nouvelle fonction,
nouveaux aménagements…

En 2019, on lui prête toutes les attentions : accessoires de
chef, décoration ultra léchée. La cuisine est plus que jamais
une pièce qui donne à être vue. Alors, quelles sont les
tendances pour cette nouvelle année ? Si l’on observe l’offre
actuelle, on s’aperçoit vite que la cuisine recèle de bien des
atouts pour nous transformer en de véritables cordon bleu.
Fours professionnels, piano à 6 feux, sorbetières, robots
chromés XXL …
Il semble que l’intérêt des Français pour les émissions
TV culinaires se confirme, jusqu’à concevoir de nouvelles
façons de vivre leur cuisine. Tout est avant tout pensé
et agencé pour en faire un pur espace de convivialité et
s’adonner ainsi aux plaisirs de la bonne chaire.
Les rangements se font plus discrets, les volumes intérieurs
sont optimisés tandis que les murs armoires gagnent en
fonctionnalité équipés de tiroirs à l’Anglaise et d’espaces
robots. Pour répondre à un besoin conjoint d’esthétisme

et de fonctionnalité, bon nombre d’accessoires sont
désormais intégrés dans le plan de travail, comme les
planches à découper. L’ilot central quant à lui, ne délimite
plus simplement les espaces, il devient un lieu d’échange
et de convivialité. Tandis que les séparateurs de pièces ou
retombées de plafond structurent l’espace, l’ilot lui, gagne
en fluidité, en finesse, les formes s’arrondissent et les
poignées disparaissent pour sublimer la pureté des lignes.
Les façades deviennent miroir, les matériaux se déclinent
entre quartz et céramique, utilisés pour leur douceur et leur
grande résistance. La recherche d’épure conduit en effet
à fabriquer des plans de travail de moins de 2 cm, tout en
privilégiant désormais des formes arrondies.
Le bois est fort plébiscité cette saison comme un appel,
un retour aux sources, aux fondamentaux, aux nourritures
terrestres. Les tonalités se veulent intenses et puissantes.
On assiste à une offre qui s’étoffe de stratifiés, de bois
bruts, organiques et puissants, les modèles envahissent les
catalogues des cuisinistes. Le bois se marie en 2019 autant
avec le noir que le marbre, le béton que l’inox. Un contraste
sensuel entre bois et minéraux, de nouvelles lignes qui
empruntent aux codes masculins pour un univers jusqu’ici
essentiellement féminin. 2019 marque l’expression d’une
cuisine simple, essentielle, authentique. Bien entendu, le
naturel indissociable des tendances actuelles en décoration
s’invite lui aussi dans la cuisine.

www.mychicresidence.fr
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Pour se sentir bien dans sa cuisine comme dans sa maison,
rien de mieux qu’un brin d’authenticité qui mêle bois et
couleurs végétales. Alors face au grand retour des cuisines
noires, on assise à un revival de cuisines authentiques qui
mêlent des matières naturelles telles que l’ardoise ou le
liège à des bois travaillés dans des aspects bruts.
On note cette saison également une palette de couleurs
déclinée entre vert mousse, vert d’eau et vert basilic, à coté
de teintes lavande et pastels. De douces tonalités pour
un effet des plus naturels et un aspect terroir retrouvé.
Epicuriens et gourmets, tout est bien là pour nous aider à
défendre notre héritage culinaire tout en répondant à un
équilibre parfait entre confort et esthétisme.
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A coté des équipements prêts à faire pâlir les grands
chefs, la cuisine se met en scène. Vases, collections de
céramiques, ustensiles wabi sabi sont savamment exposés
et mis en lumière sur des étagères. Tableaux et luminaires
de designer trouvent leur place dans ce nouvel espace
de vie qui se dessine sur un parquet en point de Hongrie,

témoignage d’un éclectisme savamment maitrisé.
La cuisine connectée. Quand écologie et connectique se
rencontrent cela donne la cuisine nouvelle génération.
Face à de nouvelles habitudes alimentaires, les cuisinistes
anticipent les nouveaux modes de consommation de leurs
clients. Bacs d’optimisation des denrées, de tri, jardin
intérieur avec arrosage, réfrigérateur connecté mais aussi
cuisinières à bois pour faire mijoter ses petits plats, tout en
chauffant son intérieur. Voilà des agencement qui donnent
du sens aux gestes simples du quotidien et des petites
révolutions qui nous font gagner (du temps) et du confort.
La révolution connectée touche la cuisine alors n’attendez
plus pour préchauffer votre four depuis votre smartphone !
Chêne, ébène de Macassar, marbre, céramique, inox
conjuguent l’infini champ des possibles pour faire de nos
cuisines un véritable terrain de jeu et laisser place à la
l’émotion, à la convivialité car en cette saison il est plus que
jamais question de plaisir partagé.

Showroom Vendôme
138 rue Vendôme - Lyon 6ème 04 72 74 95 00
contact@modulis.fr - www.modulis.fr

domino habitat

tendanceS déco

By Sandra APARICIO - Crédit photos : ©Stéphane RAMBAUD - Domino Habitat
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L

’histoire de Domino Habitat remonte à 1955, année de
la création de l’enseigne « DOMINO SPORTS » dédiée
aux articles de sport et accessoires de plein air, à savoir
toiles de tente et accessoires de camping ainsi qu’une large
gamme de Caravanes.
En effet, portée par les trente glorieuses, la massification des
vacances commence véritablement dans les années 1950,
et le camping devient rapidement l’un des symboles des
congés payés et des grandes vacances. C’est donc sur ce
créneau que se positionne la famille Kaloustian plus connue

sous le nom de « Monsieur et Madame Charles ». C’est dire si
cette entreprise familiale, aujourd’hui encore dirigée par les
petites filles du fondateur développe de vrais liens avec ses
clients et ses collaborateurs.
La société se diversifiera ensuite dans les années 70 sur
le mobilier de jardin ainsi que sur l’univers des piscines, en
distribuant la marque Carré bleu. Une recherche constante
de la qualité, une sélection pointue de produits design alliée
à une veille active sur le marché place plus d’un demi siècle
après sa création Domino Habitat comme leader sur le
marché de l’univers outdoor.

La clé de son succès ? Une fidélité sans faille à ses origines
et ses valeurs et la satisfaction client placée au cœur de
son métier. Une volonté et une exigence qui les pousse à se
renouveler, à s’inventer sur un marché concurrentiel. C’est
ainsi que dans leur showroom de Saint Etienne, ligériens
et vacanciers de passage pourront dénicher une sélection
pointue de mobilier haut de gamme pour l’aménagement
de leurs terrasses et de leurs jardins. Chaque année, ce
sont des nouveautés, des exclusivités qui sont présentées
dans des styles variées à la fois classiques, contemporains,
ethniques ou design.

designers de renom. Succomberez vous par exemple à la
dernière lampe Nomade Mooon de Fermob, inspirée des
lampadaires parisiens du XIXème ? si oui, vous la trouverez
déclinée dans différentes couleurs en magasin ou bien sur
leur site Internet.
Les espaces extérieurs sont en effet devenus de véritables
pièces de vie que l’on prend soin de décorer. Que vous
souhaitiez de la couleur, du design ou de l’intemporel pour
vos aménagements outdoor, vous trouverez chez Domino
Habitat des conseils personnalisés prodigués par une
équipe d’experts.

Que vous cherchiez un salon de jardin pour emménager votre
terrasse, des bains de soleil pour un pur moment de détente
et valoriser l’esthétisme de votre piscine, Domino Habitat a
sélectionné pour vous les plus grandes marques de mobilier
de jardin pour leur excellente qualité.

Présents sur les foires de Lyon et de Paris, ce rayonnement
à l’échelle nationale permet à la société familiale d’assoir sa
notoriété. La recherche d’esthétisme alliée à une sélection
de marques tendances constituent les fondamentaux de
Domino Habitat spécialiste de l’aménagement extérieur
haut de gamme, dans une ville où le design tient une place
de premier choix.

Plancha tout Inox de la marque Mirichaud ou encore barbecue
de chez Broil King viendront agrémenter votre cuisine d’été.
Fermob, Ego, Lafuma, Fatboy , Outdoorchef … des fabricants
créateurs, tous experts dans leur domaine sélectionnés
pour leur savoir faire ou encore la collaboration avec des

Domino Habitat
Chemin de Barroa 42390 VILLARS
www.domino-habitat.com

Démonstrations de cuisine sur barbecue / plancha
18/05
25/05
01/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07

Plancha COLLET
Barbecue BROIL KING
Plancha MIRICHAUD
Barbecue OUTDOORCHEF
Plancha COLLET
BROIL KING
Barbecue BIG GREEN EGG
Plancha MIRICHAUD
www.mychicresidence.fr
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tendanceS déco

© Tom WATSON / Fermob

Chemin de Barroa - 42390 Villars
Tél : 04 77 74 09 17
www.domino-habitat.com

Vert et métal !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Cube Architectes

L

CARNETS DE VISITE

e parti pris audacieux d’une métamorphose architecturale.
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N

ichée au fond d’une impasse, un petit pavillon des années 50
se métamorphose en une maison ultra contemporaine qui
s’organise autour d’un patio végétalisé. Une réhabilitation et
une extension confiées au cabinet Cube architectes qui s’attache à
conserver le caractère bucolique de son époque tout en imaginant
un projet singulier dont le fil conducteur est le métal.
« Nous ne voulions pas dénaturer la façade qui est recréée à
l’identique et nous nous sommes inspirés de la tonalité d’origine
des menuiserie pour habiller l’extension de la maison comprenant
le patio » précise l’architecte Benjamin Exbrayat. Le vert s’impose
ainsi sur le sol et se prolonge jusque dans l’escalier et la cuisine
monochrome, parti pris audacieux et harmonieusement assumé.
Le patio est le cœur de la maison sur lequel les pièces du rez-dechaussée s’ouvrent entièrement. Les baies vitrées sont recouvertes
d’un film RVB qui crée un jeu de couleurs changeantes en fonction
de l’endroit où l’on se trouve.
Les espaces sont volontairement épurées pour qu’ils puissent se
prolonger à l’extérieur sans la moindre impression de rupture.
Dans l’entrée, les cloisons existantes menant aux différentes pièces
du rez-de-chaussée ont été habillées de métal anodisé, matériau
signature de cette maison d’époque revue et corrigée dans un esprit
industriel et contemporain.
Le plafond est recouvert d’un bac métallique brut qui renvoie la
lumière pour illuminer un intérieur relativement sombre à l’origine.

www.mychicresidence.fr
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« J’aime beaucoup travailler le métal car il crée un jeu de lumière, des reflets
doux et élégants. Les propriétaires sont souvent sceptiques au début mais
le résultat est convaincant ! » ajoute Benjamin Exbrayat.
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Sous l’escalier des rangements dessinés sur-mesure sont dissimulés
derrière des cloisons blanches et épurées qui font office d’écrans de
projection.
Au sol, le bâti peint a été lasuré à la main afin de conserver la texture du
bois et son veinage.
La façade d’origine en brique émaillée a été conservée ainsi que la couleur
des menuiseries et du portail. Celle de la partie contemporaine ajoutée à
l’arrière la maison est elle en béton lasuré et la toiture en bois a été peinte
en blanc en harmonie avec les choix chromatiques intérieurs.
Des bouleaux ont été plantés dans le patio afin de créer un cheminement et
de traiter le plein et le vide de cet espace agrémenté d’un bassin central et
de sa fontaine qui nous font oublier que nous sommes en plein centre ville !
www.cube-architecte.com

www.mychicresidence.fr
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L’Histoire du Printemps de Lyon
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Florian PEALLAT

F

igure emblématique du cœur de la presqu’ile, anciennement « Aux Deux Passages », le Printemps de Lyon jouit d’un
patrimoine architectural exceptionnel. Acteur incontournable dans le domaine de la mode, du luxe et de la maison,
l’enseigne s’enrichit cet hiver avec le grand retour de l’univers de l’enfant et une transformation de l’espace maison.

CHIC & SMART

Défilé Printemps / Été 2019 - Printemps Lyon - Hôtel Boscolo
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Au commencement …
En 1859, profitant de la percée de la rue Impériale (actuellement
rue de la République), Henri Perrot créé le magasin « Aux
Deux Passages » et devient avec le grand Bazar une véritable
institution lyonnaise.
Il se déploie rapidement sur 3 immeubles, un passage couvert
est créé au-dessus de la rue Palais-Grillet afin permettre aux
élégantes de rejoindre les différents espaces de vente. La
bourgeoisie locale y découvre la mode et ses salons et, l’on s’y
rue pour être à la pointe de la tendance.

www.mychicresidence.fr

Henri Perrot développe un commerce très semblable à celui
porté par Jules Jaluzot, fondateur du Printemps à Paris, en
1865. Audace et modernité jalonnent l’esprit de ces visionnaires
qui partagent la même vision du commerce, inventeurs des
soldes et du concept de grand magasin.
Parallèlement, « Les Deux Passages » et le Printemps Haussmann
possèdent d’étonnantes similitudes architecturales. Ces deux
édifices, constitués historiquement de trois bâtiments se
distinguent par leurs façades Haussmanniennes et jouissent
d’une situation en hyper centre.
Autant de similitudes qui laissent présager d’un futur
rapprochement. Mais, il faudra attendre 1965 dans une logique
de crise économique pour que les deux Passages deviennent le
« Petit Haussmann ».
En 1990, le Printemps obtient l’opportunité de la ville d’acquérir
une partie de la rue Palais-Grillet. L’occasion pour l’enseigne
d’augmenter sa surface de vente en rejoignant 2 bâtiments.
De gros travaux de modernisation sont entrepris dont la
suppression de la passerelle XIX mais il demeure aujourd’hui
encore les vestiges d’une ancienne arche ainsi que l’enseigne
historique « Aux Deux Passages ».

29

… Entre aujourd’hui et demain
L’offre se décline sur 7000 m2 autour de marques de beauté,
luxe, mode. La relation client et la proximité demeurent au
centre des préoccupations de l’enseigne qui n’hésite pas à
promouvoir des acteurs locaux. Des créateurs ainsi révélés
le temps d’un pop up éphémère ou encore l’organisation
de ses défilés dans des institutions Lyonnaises comme le
dernier défilé de la saison Printemps/Été qui s’est déroulé
au Boscolo. Le prochain lieu n’est pas encore révélé mais
s’annonce être dans un lieu emblématiques de la ville qui
devrait ravir les Lyonnais !

CHIC & SMART

L’offre de services est un autre point différenciant de
l’enseigne. Autant de rendez-vous privilégiés comme le
Personnal Shopper. Installé dans des salons privés, ces
experts mode sauront vous choyer pour une expérience
inoubliable. Un service de livraison est également proposé
à la clientèle afin de rendre unique chaque expérience
shopping.
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Enfin, l’événement majeur prévu pour cette fin d’année est
le retour de l’univers de l’enfant après 10 ans d’absence et
la modification de l’espace maison qui se présentera dans
un nouvel écrin, des travaux d’embellissement pour mettre
en scène une offre désormais complète, dans de beaux
espaces clairs et lumineux.
Si le succès du Printemps repose bien sur une dimension
patrimoniale, culturelle, c’est une revalorisation du site
qui est prévue en cette fin d’année, témoignage d’un lien
historiquement fort entre univers de la mode et vie des
Lyonnais.
On ne vous en dit pas plus, ouverture prévue non pas au
printemps mais pour la fin de l’année !
Printemps Lyon
42, place de la République
Lyon 69002
Téléphone : +33(0)4 26 03 44 29
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 19h30

CHASSEUR IMMOBILIER

La recherche d’un bien immobilier nécessite du temps,
de la réactivité et une bonne connaissance du marché immobilier.
Retrouvez dans notre numéro Hors-Série,
toutes les informations indispensables
afin de trouver votre bien,
les agences immobilières,
et une sélection d’architectes d’intérieur
de la région lyonnaise.

DISPONIBLE À COMPTER DU MOIS DE JUIN 2019

info@mychicresidence.fr
04 74 71 95 54
www.mychicresidence.fr

Bienvenue dans le monde
imaginaire d’Edmond W
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Jean-Daniel CHARPENTIER / Exa Photographie

M

ais qui est Edmond W ?

C’est un grand professeur de médecine et un
aventurier m’a-t-on dit… Voyageur dans l’âme, il pérégrine
mais de retour chez lui, il s’émerveille toujours de sa ville
natale, Lyon. Altruiste militant, passionné, engagé, c’est un
homme humble, avec cette petite touche de folie, d’espièglerie
et de générosité qui font les plus grands Hommes. Féru de
sciences, de littérature et de voyages, il aime passer la porte
de son foyer, son univers, un hôtel particulier empreint de
sérénité.

ICI & AILLEURS

C’est au cœur du quartier des Brotteaux dans la rue qui
porte son nom, qu’il a élu domicile dans un lieu à son image.
Bienvenue dans la maison d’Edmond W, une boutique hôtel
de 32 chambres à l’ambiance Belle Epoque et la décoration
singulière inspirée d’un cabinet de curiosités. Un lieu feutré
conçu comme une maison de famille où il fait bon se
retrouver autour d’un petit déjeuner gourmand ou se reposer
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après une journée de travail avec un bon livre et une tasse
de thé !
Ce nouvel hôtel 3 étoiles rénové par l’architecte d’intérieur
et designer Aurélie Sillard et l’agence We Design dévoile
depuis ce printemps toute sa singularité et son charme.
Une décoration qui nous fait voyager dans le XXème siècle
d’Edmond W empreint d’un style art déco en décalage avec
un esprit très contemporain et les tendances actuelles. Un
lieu aussi attachant que Monsieur Edmond W que l’on a
l’impression de connaître si bien !
On le cherche dans la galerie de portraits qui habille les
murs de l’escalier mais ce sont des figures animalières qui
trônent ici, œuvres de l’artiste lyonnais Alexandre Delacroix
« C’est un peu comme un jeu, on recherche qui est ce fameux
Edmond W, personnage qui inscrit l’hôtel dans la rue et le
personnalise » ajoute Aurélie Sillard. L’immersion dans
son univers onirique, imaginaire et nonchalant est un pur
moment de plaisir et de curiosité.

Les
époques
se
rencontrent
harmonieusement dans une décoration
qui marie la verrière atelier très actuelle au
velours et au marbre art déco.
Dans le hall d’entrée le papier peint d’Ellie
Cashman aux motifs floraux démesurés
s’inspire des natures mortes hollandaises
du XVIIème siècle. Un parti pris décoratif qui
donne le ton, celui d’un hôtel qui assume sa
singularité.

www.mychicresidence.fr
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Dans le couloir, une moquette créée
sur mesure à partir des dessins du
papier peint mural Ellie Cashman
s’accorde audacieusement avec les
motifs géométriques signés Arte qui
habillent les murs.
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Pour la salle de petit-déjeuner située au
sous-sol qu’il fallait rendre cosy, l’architecte
d’intérieur a sélectionné un papier à l’esprit
jungle et des chaises signées Les Iresistub. La
cuisine est ouverte sur l’espace afin de rendre
le lieu plus convivial, comme chez soi !

Dans les chambres, on retrouve les papiers peints Ellie Cashman en tête de lit avec des tables de chevet et des fauteuils Les
Iresistub ainsi que des petits bureaux de la marque de mobilier allemande Kommod

Un nouveau département immobilier
d’entreprise au sein de Barnes Lyon
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©DMKF Didier MICHALET

L

e spécialiste de l’immobilier haut de gamme, Barnes, poursuit son développement
à Lyon avec deux agences idéalement situées sur la presqu’Île et dans le 6ème. Et
d’une équipe forte de 32 collaborateurs !

Une croissance à faire tourner la tête depuis l’ouverture des premiers bureaux quai
Saint Antoine en 2015. Thomas Vantorre (président) de Barnes Lyon, a su s’entourer
de professionnels compétents et dynamiques pour répondre aux demandes d’une
clientèle exigeante.
Soucieux d’enrichir l’offre Barnes, il accueille désormais un nouveau département
dédié à l’immobilier professionnel. Un développement lié notamment à sa rencontre
avec Caroline Gallien-Lavorel qui rejoint l’équipe en mars dernier. Après plusieurs
années d’expériences parisiennes puis lyonnaises comme consultante chez
Cushman & Wakefield et au sein du groupe Mercure, elle intègre avec enthousiasme
l’agence du quai Sarrail, en charge de l’immobilier d’entreprise spécialisé sur le
segment « bureau ». A ses côtés, Laurine Sermet après 5 années dans l’immobilier,
renforce l’équipe. Le binôme se réjouit d’ors et déjà d’avoir géré l’implantation de 500
m2 de bureaux à la Cité Internationale et accompagne plusieurs entreprises dans leur
recherche de locaux à Lyon.
Un début prometteur pour Barnes Immobilier d’entreprise qui devrait bientôt s’étoffer
avec l’arrivée d’un nouveau consultant. « Notre groupe peut désormais proposer un
service global et accompagner ses clients (Ndlr : profil CSP +, profession libérale)
dans leurs différentes problématiques immobilières telles que la recherche de leur
résidence principale et l’implantation de leur entreprise.
« A nous de nous démarquer par notre proximité, notre accompagnement très
personnalisé et les solutions sur-mesure que nous sommes à même de leurs
apporter et qui définissent bien la maison BARNES » précise Caroline Gallien-Lavorel.
Elle précise « Lyon est une ville attractive et qui attire les entreprises. Un marché sur
le segment « bureau » qui a battu tous les records en 2018 avec une progression de
la demande placée qui a largement dépassé la barre symbolique des 300 000 m2 (à
plus de 331 000 m2 placés), un nombre de transactions qui enregistre un score à plus
de 600, des loyers qui se maintiennent et les plus belles offres à plus de 300 euros/
m2/an/HT/HC ! Et les derniers chiffres qui concluent un premier trimestre 2019 tout
aussi prometteur avec une demande placée qui atteint déjà plus de 93 000 m2, et de
très beaux projets en cours. »

FOCUS IMMOBILIER

Compétence, sourire et dynamisme sont au rendez-vous au sein de l’équipe de
Barnes Lyon.
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Et ce n’est pas fini puisqu’elle annonce l’ouverture d’un nouveau département dédié
à ….l’immobilier neuf !
A suivre donc.
BARNES LYON
29, quai Saint-Antoine 69002 LYON & 14, quai Général Sarrail 69006 LYON
+33 (0)4 78 15 90 90 - lyon@barnes-international.com
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Financer son projet immobilier
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Empruntis

V

ous avez un projet d’acquisition et la question du fi-

vez comparer les meilleures conditions de crédit immobilier

nancement vient à se poser.

de différents établissements. Tâche fastidieuse que vous
confierez au courtier en prêt immobilier dont le rôle est de

Vers quel interlocuteur se tourner ? A quelle banque s’adres-

chercher pour son client qui le mandate le meilleur crédit pos-

ser ? Combien vais-je pouvoir emprunter et comment bénéfi-

sible.

cier du meilleur taux ?

FOCUS IMMOBILIER

Avec Empruntis Lyon 6 Part Dieu vous faites le tour des
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Financer un projet immobilier nécessite une étude précise

banques en un seul rendez-vous ! Grâce à sa grande proximi-

des différents paramètres (apport, capacité de rembourse-

té avec les partenaires bancaires et compte tenu du volume

ment, taux d’emprunt, durée du crédit, aides financières…)

de crédit apporté au niveau national, Empruntis l’agence Lyon

Pour vous accompagner dans cette démarche, un courtier en

6 Part Dieu vous fera bénéficier de conditions préférentielles

prêt immobilier est votre meilleur allié ! L’équipe d’Emprun-

et vous permettra d’obtenir les meilleures conditions de fi-

tis Lyon 6 Part Dieu, fort de son expertise, présente une vraie

nancement (taux du prêt et d’assurance). C’est lui qui repré-

valeur ajoutée pour réussir au mieux le financement de votre

sente son client auprès des banques et qui négocie à sa place

projet immobilier.

la meilleure offre de prêt en fonction du profil de l’emprunteur

Pour trouver un bon financement, il est nécessaire de faire

avec une connaissance précise des règles d’octroi de crédit

jouer la concurrence entre les banques. Pour cela, vous pou-

sachant qu’elles évoluent d’une banque à une autre.

« Certaines banques privilégient les jeunes primo-accédants, d’autres des secundo-accédants, certaines sont à
même de financer des retraités » souligne Rémi Cézard,
directeur de l’agence Empruntis Lyon 6 Part Dieu. « Des
spécificités que nous connaissons parfaitement du fait de
notre proximité quotidienne avec les banques »
Travaillant directement avec les pôles immobiliers de
chaque banque au niveau de la direction régionale, un
courtier vous fait également gagner un temps précieux.
« Nos interlocuteurs sont spécialisés et ne font que du crédit immobilier, les circuits de décisions sont plus courts et
donc plus rapides. »
Partenaire qui vous accompagne tout au long de votre
projet, du plan de financement jusqu’à la signature chez le
notaire, un courtier vous permet ainsi d’obtenir des conditions de financement inégalées et un réel gain de temps.
« Nous avons dernièrement réussi à obtenir pour un couple
de primo-accédant au profil favorable un taux à 1,20 sur 25

Rémi CEZARD - EMPRUNTIS

ans !! Nous retrouvons les taux planchers jamais atteint en
novembre 2016 » ajoute Rémi Cézard.
Des conditions particulièrement encourageantes pour se
lancer dans un nouveau projet… Bien accompagné !
Alors prêts ?

www.mychicresidence.fr
39

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 - PARC TÊTE D’OR

DPE : D - Ch. : 5400 €/an - Ndl : 17 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

En dernier étage avec accès direct sur le Parc de la Tête d’Or, très bel appartement
entièrement refait et climatisé de 130 m², avec terrasse plein Sud. Séjour dble sur terrasse,
4 chambres dont une suite parentale avec SdB, SdE, 2 toilettes, buanderie. Stationnement
en S/s. Top floor with direct access to the Parc de la Tete d’Or, beautiful apartment completely renovated and

with loggia, with 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 - vue panoramique

Réf. 50105 - Tél. 04 78 89 05 60

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

1 090 000 €*0

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

En étage élevé avec belle vue sur Fourvière, beau 6 pièces de 170 m² en parfait état, belles
prestations. Entrée, séjour, cuisine ouverte sur salle à manger, 3 chambres actuellement
poss 4/5 chambres, 1 SdB + 2 SdE, 2 toilettes, nombreux rangements. Grd gge, 2 caves,
double vitrage, climatisation. IIn high floor with beautiful view of Fourviere, T6 170 sqm in perfect condition,

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, wc. Belle HSP 3,06 m. Vue
dégagée. On the banks of the Rhône, beautiful 164 sqm completely renovated by architect: beautiful entrance,

Réf. 94502 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

air conditioned 130 sqm, with terrace facing south. Stay dble on terrace, 4 rooms of which a parental suite with
bathroom, shower room, 2 toilets, buanderie. Parking in the basement.

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

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.
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1 450 000 €*0

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

Lyon 6ème - Prox. puvis de chavanne

large reception room with open kitchen, 3 bedrooms, bathroom and shower room, wc. Beautiful height ceiling
3.06 m. Open view.

Réf. 94969 - Tél. 04 78 89 05 60

795 000 €*0 SAINT germain AU MONT D’OR

490 000 €*0

DPE : E - Ndl : 6 - Ch. : 2596 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Dans un Ancien Hôtel Particulier, beau 3 pièces de 103 m², entrée ouverte sur vaste séjour
(Sud), cuisine contemporaine, 2 chambres dont 1 suite avec SdE et dressing, salle de
bains indép, wc séparés. Charme de l’ancien conservé, belle HSP (3.85 m). Cave. In a

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

former mansion, beautiful 3 rooms of 103 sqm, entrance open to large living room (south), contemporary kitchen, 2
bedrooms, 1 suite with shower room and dressing room, bathroom indep, separate wc. Charm of the old preserved,
beautiful HSP (3.85 m). Cellar. Réf. 94224 - 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 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 37 49 67 67

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

ex
cl
usi

vité

04 78 89 05 60

CALUIRE ET CUIRE

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

1 290 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

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

Au calme absolu et plein sud, lumineuse maison agrandie et rénovée en 2009 de 280 m²
sur 1664 m² de jardin plat et paysagé. Réceptions 80 m² avec cuisine semi-ouverte, ch.
+ bureau, à l’étage une suite parentale avec SdB + dressing sur terrasse privée et 3 ch,
SdE. Piscine chauffée et 2 dépendances de 20 m² env. In absolute calm and full south, bright house

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

enlarged and renovated in 2009 of 280 sqm on 1664 sqm of flat and paysagé garden. Receptions 80 sqm with semi
open kitchen, ch. + office, on the floor a parental suite with bathroom + dressing on private terrace and 3 bedrooms,
shower room. Heated pool and 2 outbuildings of 20 sqm approx.

Réf. 92966 - Tél. 04 37 49 67 67

saint cyr au mont d’or

1 280 000 €*0 limonest

1 190 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Très belle maison de carrier, prox du centre village et de ttes commodités. Bien d’environ
300 m² sur 900 m² de terrain plein Ouest avec piscine et très belle vue dégagée. Entrée,
pièce de vie, cuisine, SaM sur jardin, 3 ch. dt 1 suite parentale (dressing / SdE), poss. 4,
SdE et wc. Espaces extérieurs. Gge. Piscine. Prox ttes commodités. Very nice quarry house, prox

Maison contemporaine bois/béton de 250 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

Réf. 94609 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94749 - Tél. 04 37 49 67 67

village center and all amenities. Well about 300 sqm on 900 sqm of land with swimming pool and beautiful view.
Entrance, living room, kitchen, dinning room on garden, 3 bedroom with 1 parental suite (dressing / SdE), poss. 4,
shower room and wc. Outdoor spaces. Gge. Swimming pool. Prox. all amenities.

865 000 €*0 collonges AU MONT D’OR

505 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 11 - Ch. : 1740 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Proche du centre village avec vue dominante sud sur Lyon, maison de 198 m² en très bel
état d’entretien. Spacieuses réceptions de 60 m², cuisine ouverte sur séjour lumineux (Sud/
Est/Ouest) et 4 chambres avec chacune son cabinet de toilettes. S/s complet de 178 m².
Jardin clos 3284 m² au calme et sans vis à vis. Near the village center with south-facing view of Lyon,

Prox ttes commodités, au calme, ds maison bourgeoise du XVIIIème, en dernier étage, beau
133,15 m² (Sud/Ouest) rénové avec charme de l’ancien conservé. Entrée, spacieux sjr avec
cuisine ouverte de 72,20 m² sans vis à vis et belle HSP, 3 grdes ch., SdB, wc indep, cellier
et mezza. Tb état. 2 pkg. Prox all amenities, very quiet, 18th century mansion, top floor, beautiful 133.15 sqm

house of 198 sqm in very good condition. Spacious receptions of 60 sqm, kitchen open to bright living room (South
/ East / West) and 4 bedrooms each with his bathroom. Basement complete of 178 sqm. Enclosed garden 3284
sqm quiet and not overlooked.

Réf. 94507 - Tél. 04 37 49 67 67

(South / West) renovated with charm of the old preserved. Entrance, spacious sjr with open kitchen of 72,20 sqm
without opposite and beautiful HSP, 3 large bedrooms, Bathroom, wc indep, storeroom and mezza. Tb state. 2 pkg.

Réf. 94827 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

saint didier au mont d’or

wood / concrete of 250 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.
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dardilly

E S PAC E S À V E N D R E

119 000 €*0

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

Dardilly, proche TCL et au cœur d’un joli parc arboré, appartement dernier étage de 113 m2.
Entrée, belle pièce de vie de 46 m2 avec cuisine Us, 4 chambres dont suite parentale avec salle
d’eau, salle de bain, wc. Une cave comprise. Belle vue dégagée.
Réf. : 2019128 - Tél. : 04 78 47 08 08

Dardilly, aux pieds des transports et à proximité des écoles, studio ou T1 bis de 37 m2 au cœur d’un
très joli parc arboré avec air de jeux. Pièce de vie avec cuisine ouverte, ouvrant sur terrasse de 20
m2, bureau ou pièce de stockage de 7 m2, salle d’eau. Idéal investissement locatif. Entièrement à
rénover. Photos : Proposition d’aménagement virtuel non contractuelle.
Réf. : 2019170 - Tél. : 04 78 47 08 08

dardilly
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360 000 €*0 dardilly

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

89 800 €*0 SAINTE FOY LES LYON

395 000 €*0

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Dardilly, proche des commodités, appartement à rénover entièrement de 30 m2 dans charmante
maison ancienne. Lumineuse pièce principale avec cheminée de 19 m2 environ, seconde pièce
(cuisine) de 11 m2. Petit jardinet privatif de 12 m2 possible. Beau potentiel. Idéal investisseur. Photo
: Proposition d’aménagement virtuel non contractuelle.
Réf. : 1761390 - Tél. : 04 78 47 08 08

Au calme et proche commodités, dans résidence de standing, appartement en étage élevé 93 m2
avec vue dégagée sur Lyon. Entrée, séjour sur balcon, cuisine avec cellier, 3 chambres, salle de
bains et wc. Cave et place de parking.
Réf. : 1761389 - Tél. : 04 78 59 08 08

francheville

420 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

385 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Dans une ancienne propriété entièrement rénovée, appartement style loft en duplex. 124 m2
utiles (98 m2 carrez), il est composé, d’une grande pièce de vie lumineuse, d’une cuisine équipée
américaine, une chambre et une salle de bains. A l’étage, une mezzanine avec coin bureau, une
chambre avec dressing. 2 wc. 2 parking privatifs et un garage à vélo. Calme absolu.
Réf. : 170710 - Tél. : 04 78 59 08 08

Appartement de 96,2 m2 au rez de jardin composé d’un séjour avec accès terrasse et jardin,
cuisine équipée avec accès garage, 3 chambres avec placard, dont une avec salle de bains et
dressing attenant, WC et une buanderie. Cave, parking et 2 terrasses. Appartement soumis au
régime de la copropriété. Photo : proposition d’aménagement virtuel non contractuelle.
Réf. : 1761889000 - Tél. : 04 78 59 08 08

LA TOUR DE SALVAGNY

575 000 €*0 dardilly

895 000 € *0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Secteur résidentiel au calme, belle maison contemporaine de 120 m2 sur terrain de 552 m2.
Entrée, belle pièce de vie orientée Sud avec cheminée et ouvrant sur terrasse, cuisine Us équipée,
chambre de 15 m2 avec placard, bureau, salle d’eau et wc séparé. A l’étage, 2 chambres dont
une ouvrant sur terrasse, salle de bain et wc séparé. Garage simple de 23 m2. Belles prestations.
Réf. : 12135 - Tél. : 04 78 47 08 08

Dardilly, proche TCL, maison d’archi, de plain pied, de 195 m2 sur terrain plat de 3008 m2 avec
piscine et pool house. Entrée, spacieux séjour de 40 m2, lumineuse salle à manger, cuisine
entièrement équipée, buanderie, 4 chambres dont une suite parentale de 40 m2 avec salle de
bain, dressing et bureau, une salle de jeux. Garage double.
Réf. : 2019189 - Tél. : 04 78 47 08 08

marcy l’étoile

975 000 €*0 ecully

610 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Proche Lacroix Laval, très belle maison contemporaine de 210 m2 sur beau terrain plat de 1000
m2 avec piscine. De plain pied, entrée, lumineuse pièce de vie de 76 m2 avec cuisine Us à la
triple exposition, grande suite parentale avec dressing et salle de bain, wc suspendu, buanderie.
A l’étage 4 chambres dont 2 avec balcon et une avec sa salle d’eau, une salle de bain et un wc
séparé. Garage double.
Réf. : 2019169 - Tél. : 04 78 47 08 08

Quart. résidentiel au calme, terrain 2975 m2 avec permis de construire purgé de tous recours.
Projet de construction d’une maison 220 m2 env avec entrée + dressing et wc, cuisine ouverte sur
SàM, séjour 44 m2 sur terrasse, suite parentale (ou studio indép.). A l’étage, pallier ouvrant sur
4 ch. avec balcon, dressing et SdE. Garage double. Projet de construction : 500 K€ env. suivant
les prestations.
Réf. : 118521 - Tél. : 04 78 33 08 08

tassin la demi-lune

890 000 €*0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

1 225 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Propriété avec charme de l’ancien. 167 m2 Carrez +annexe 18 m2 (surface habitable 211 m2) sur
terrain d’env 700 m2. RdC, entrée, séjour avec cheminée, cuisine séparée, buanderie, chaufferie,
wc. 1er étage, ch avec placards sur terrasse, suite parentale avec SdB, dressing et wc. 2ème étage,
2 ch avec placards, SdE et wc séparé. Annexe avec SdE, wc, pièce de rangement. Cave. Maison
avec entrée indépendante.
Réf. : 118529 - Tél. : 04 72 38 08 08

Maison de plain-pied de 219 m2 dans magnifique parc de 5072 m2. Calme absolu, sans vis
à vis. Hall d’entrée, triple espace de vie salon coin TV donnant sur terrasse de 200 m2, salle à
manger avec cheminée, cuisine équipée avec coin repas, cellier, buanderie, 4 chambres dont
une suite parentale, SdB, 2 wc. Sous-sol complet avec atelier, bureau. Gge double. Piscine. Poss
d’agrandissement
Réf. : 1761413 - Tél. : 04 78 59 08 08

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 2ème
Hôtel Dieu

255 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Situé au cœur de la Presqu’île proche de l’Hôtel
Dieu, T2 calme et lumineux de 36 m² au rez
de chaussée sur cour intérieure vous invite à
découvrir le charme de la vie lyonnaise. Il est
composé d’un espace salon TV, d’une cuisine
équipée, d’une chambre séparée et d’une
SDE. Proche commerces et transports. Idéal
investissement meublé: 890 € / mois.
Benoit Peeters 06 60 56 09 32

IN
ST

VE

VOURLES

SEU
IS

105 000 € et 473 €/mois*

R

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

VIAGER OCCUPÉ. Rés. de standing 2010, avec
piscine privée. L’appartement 86 m2 est en parfait
état et très soigné. 3 ch., terrasse de 23 m² exposée
S/O avec vue dégagée. Garage double 30 m². Le
vendeur est un couple, Mr et Mde 76 ans. La valeur
du bien est de 345 000 €. Vendu avec un bouquet de
105 000 €* et une rente mensuelle de 473 €. En cas
de libération anticipée, la rente sera revalorisée de
30%. Poss. d’acheter en nue-propriété avec réserve
de droit d’usage et d’habitation (bouquet seul sans
rente) : 196 000 €. 95bis Viager, n°1 du Viager
dans le Rhône, Hélène Pelisson 07 50 27 08 34

caluire

E S PAC E S À V E N D R E

Côté Saône
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1 270 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Beaucoup de cachet pour cette très belle demeure
fin 19ème, de 289 m2 sur 3 niveaux (plus soussol aménagé) sur une parcelle d’environ 7 600
m2 dont une partie boisée. Vue dominante sur la
Saône. Cuisine, salle à manger donnant sur une
jolie terrasse avec vue sur la Saône et les Monts
d’Or, 7 ch., 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

04 26 65 57 75



contact@95bis.com 

www.95BIS.com

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

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

FONTAINES SUR SAÔNE
489 000 €*

Situé au cœur d’une résidence haut de gamme sécurisée, et dans une batisse bourgeoise bien entretenue,
l’appartement est situé au dernier étage, sa position permet également de profiter d’une belle vue sur la Saône, et
d’une expo E/S/O. Dès l’entrée vous apprécierez sa luminosité, ses volumes, sa belle hauteur sous plafond, son
cachet… Pièce de vie agréable, avec salon, salle à manger, et cuisine indépendante récente (3 ans), cellier (peut être
ouverte sur la salon). Wc. A l’étage, 3 ch., dont une avec dressing, SdB, SdE (2017), wc. Dernier étage mansardé
espace musique, 4ème ch. ou bureau. Belle surface à vivre pour cet appartement de 164,74 m2 au sol - 128,23 m2 en
Carrez... Quelques détails complémentaires : porte blindée, aspiration centralisée, nombreux rangements... 2 places
de parking complètent l’intêret pour ce bien rare. Cyril Bourdon Agt Commercial - 07 60 38 01 02
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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

proche villefranche
1 800 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

EX
CLU

SI

VI

TÉ

Secteur Villefranche sur Saône, magnifique
château historique du XIIème siècle rénové avec
goût et sobriété, environ 1450 m² habitables.
Les pièces de réception en enfilade situées au
rez de chaussée et ouvertes sur le parc offrent la
possibilité de nombreux événements et peuvent
faire de ce château un magnifique outil de travail
(mariage, séminaires,...). Chambres d’hôtes, gites,
appartements. Parc clos et arboré de 2.5 hectares.
Propriété idéale pour maison de famille et outil
professionnel.
Tél. : 06 72 55 94 80

secteur villefranche
1 550 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E

*

Authentique demeure du XIXème siècle de 800 m²
habitables en parfait état, comprenant : grandes pièces
de réception, cheminées, cuisine équipée ouverte sur
la cour intérieure, bureaux, 7 chambres, salle de bains
et salle d’eau. Magnifique parc de 5000 m², clos de
murs et arboré, piscine. Caves, garages, pigeonnier
aménagé de 65 m². Terrain constructible. Proche toutes
commodités.
Tél. : 06 72 55 94 80

beaujolais pierres dorées
990 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Très belle propriété en pierres dorées magnifiquement
rénovée comprenant 2 corps de bâtiments articulés
autour d’une jolie cour intérieure. La maison principale
de 232 m² hab. RdJ : caveau vouté, local technique,
studio indépendant avec kitchenette, SdE et wc. RdC
: hall d’entrée, cuisine équipée, cellier, salle à manger
avec cheminée, salon cheminée, wc, ch. avec SdE.
Etage, 3 autres ch., mezzanine, SdB, buanderie,
dressing. 2nde maison (160 m²) composée d’un atelier,
d’une ancienne écurie et d’un abri pour les voitures
au RdC. Etage : pièce de sport, 2 ch., mezzanine
aménagée en dortoir, SdE. Terrain clos et arboré de
2000 m² env. avec cour intérieure. Maison confortable,
lumineuse et chaleureuse. Tél. : 06 72 55 94 80

04 74 07 26 77

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

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 (env. 300 m² + 150 m² de grenier aménageable)
RdC, entrée, grande cuisine, salle à manger avec
cheminée, salon, 2 ch. et SdB de plain pieds. Etage: 5
ch., SdB, SdE. Grenier aménageable de 150 m² au 2ème
étage. Nombreuses dépendances, plusieurs caves, grand
cuvage de 150 m² , appartement de gardien. Beau parc
clos et arboré de 3500 m², magnifique cour intérieure,
jardin, potager, verger, 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

beaujolais
890 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

Belle propriété entièrement réhabilitée d’environ 280 m²
habitables sur un terrain de 6584 m². Elle comprend au
rez de chaussée, une grande entrée avec nombreux
rangements, salon / salle à manger avec cheminée et
bel escalier en pierres, vaste cuisine équipée ouvrant
sur l’extérieur, grandes baies vitrées. A l’étage : 3
grandes chambres, 2 salles de bains, un bureau, une
salle de jeux ouverte sur terrasse. Au 2ème étage, une
4ème chambre et un grenier de 20 m². Beau terrain
clos et arboré de 6584 m² avec piscine et cabane de
jardin. Rénovation de qualité, éléments authentiques
préservés. Maison très lumineuse et chaleureuse, belle
exposition Sud/Ouest. Très beau parc arboré.
Tél. : 06 72 55 94 80

SecteurChatillon/Chalaronne
880 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Magnifique domaine comprenant une maison de 284
m², élevée sur 2 niveaux. Au rez de chaussée : bel
espace de vie, cuisine équipée, bureau, chaufferie,
cellier, véranda. A l’étage : 3 chambres, 1 salle de
bain et 1 salle d’eau. Galerie couverte, grandes
dépendances (305 m²) comprenant un chenil, deux
coursives, beau porche d’entrée couvert, 2 garages, la
petite maison au bord de l’étang + ateliers. Magnifique
parc composé d’une cour intérieure, d’un étang, rivière,
bois et prés, piscine. Possibilité d’agrandir la propriété
de 116 m². Idéal maison de famille, chevaux... Proche
centre village et toutes commodités. Havre de sérénité.
Tél. : 06 72 55 94 80
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

04 72 32 12 51

La Tour de Salvagny
525 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3336

*

Proche du centre village commerces, Ecoles, TCL.
Une villa d’environ 132 m² salon/séjour, cuisine, 4
chambres, salle de bains et salle d’eau. Annexe
Sous-sol, complet, Garage. Terrain 1780 m². Au
calme sans vis-à-vis.
Near of the city center, house with a total surface of 132
m² ,4 bedrooms and basement.

Lozanne
690 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3223

*

Ancienne ferme en pierres et pisé entièrement
rénovée d’une superficie de 272 m² habitable 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.
Old renovated farm with a total surface of 272m² with a
1800m² garden, swimming pool, outbuildings.

Lozanne
629 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 3294
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Belle villa d’environ 225 m² habitables, de
plain-pied. Composée d’un hall / bureau, 3 ou
4 chambres, Salle de bains et salle d’eau, Pièce
de réception (Séjour/salon) 80 m² et une salle
de Jeux. Annexe 150 m². Terrain 1000 m² avec
piscine.

Recent single-storey house of 225 m², 4 bedrooms,
living room of 80m², swimming pool.

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

04 72 32 12 51

La Tour de Salvagny
795 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3327

*

villa récente de 175 m² habitables, composée
d’un salon séjour de 50 m², cuisine aménagée, 4
chambres dont une suite parentale. Grand sous-sol
de 64 m², garage double, atelier, cave..A l’extérieur,
un terrain clos et arboré de 1500 m² avec une
piscine 5x10.
Emplacement village et gare à 10 min à pied. Recent
house of 175 m² with a 50 m² living room, filled kitchen and
4 bedrooms, large basement Wooded garden, swimming
pool.

Dardilly
860 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 3320

*

Belle maison au calme sans vis-à-vis, composée
de 5 chambres dont suite parentale avec dressing
et espace gym, et d’une vaste pièce à vivre avec
espace salon, salle à manger ,cuisine ouverte
équipée et cellier. Terrain de 3000 m² avec garage
double et piscine chauffée.

Dardilly, in a quiet neighbourhood, large single-storey villa
of 195 m² with a beautiful garden and a swimming pool, five
bedrooms and two bathrooms.

Dardilly
730 000 €*

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

Single-storey villa of 150 m², 4 bedrooms, beautiful
kitchen, large living room with a fireplace, garden 1412
m².

www.mychicresidence.fr

Villa 150 m² habitable, de plain-pied organisée
avec 4 chambres dont une suite parentale,
superbe cuisine équipée avec cellier. Grand
séjour avec cheminée et salon prolongé par une
terrasse de 30 m² abritée sous verrière avec
cuisine d’été. Grand sous sol avec multitude de
services. Terrain clos et arboré de 1412 m² avec
vue dégagé et piscine.
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Vignobles
Châteaux

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme

50

Régnié -Durette
45 min de Lyon

780 000 €*

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

04 74 66 62 04

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.

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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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.
Contactez-nous !

INVESTISSEZ
PRÈS DE CHEZ VOUS !
LY O N 9 • LY O N 2 P RE S Q U’ÎL E C O RD ELIER

c C
X

LANCEMENT DE 2 PROJETS
EXEPTIONNELS
STUDIO AU T2 À PARTIR DE 129 000 €*

* Studio 1er étage Lyon 9e proche Gare de Vaise 19 m2 entièrement rénové
** rentabilité jusqu’à 5,5%

GÉNÉREZ DES REVENUS NET D’IMPÔTS
AVEC LE STATUT LMNP

c C
X

RENSEIGNEMENTS :

BAUVEY IMMOBILIER
56 RUE EDOUARD HERRIOT
69002 LYON - FRANCE

contact@bauvey.com
Tel. +33 4 72 27 04 92

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)
X CAPITAL RETRAITE IMPORTANT X
X PRÉPARER L’AVENIR X
X SÉCURISER VOS REVENUS X

L E V R A I L U X E C ’ E S T AVO I R L E C H O I X .

www.neowi.com

BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES
5 mn de Villefranche / 30 mn de Lyon

790 000 €*

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

hat
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ac
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lyon 9ème - gorge de loup

Neowi
GROUPE

Très bel ensemble composé d’une habitation principale d’env. 207 m² et d’une 2ème maison d’env. 90 m² idéale pour une activité de
gîte ou de ch. d’hôtes ou pour une 2ème famille. Maison principale de plain -pied : hall d’entrée, pce de vie 66 m² avec accès direct sur
terrasse Sud et jardin agrémenté d’une piscine chauffée, cuisine équipée et buanderie. Etage : salon/bibliothèque avec belle hauteur
et poutres apparentes, 3 ch, dressing et SdB. 2ème maison accessible par une magnifique galerie avec dalles en pierre ou par l’intérieur
de l’habitation principale. Un salon avec espace cuisine, 2 ch avec chacune sa SdE et wc indép. et un accès autonome. Encore plus
ancienne, cette maison bénéficie de 2 magnifiques cheminées et est élevée sur caves. Terrain clos et paysagé avec piscine chauffée
et très bel espace couvert aménagé propice à la détente et aux réceptions estivales. Bien lumineux, idéalement situé dans un hameau
très calme et à proximité des grands axes. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

vité

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

119 000 €*0 francheville - eglise saint maurice

230 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

IDEAL INVESTISSEURS !
Coquet studio de 21 m² dans résidence sécurisé à proximité immédiate commerces, écoles et
métro ! Equipé (précédemment loué meublé)
Vendu LIBRE.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Bel appartement T3 d’environ 71 m² situé au 3ème étage, comprenant une entrée avec placard,
une grande pièce de vie donnant accès à une loggia fermée, avec cuisine ouverte entièrement
équipée, 2 chambres, une salle de bains avec wc séparés. Situé à proximité de la grande rue et
de tous les commerces et de l’arrêt TCL Chantegrillet. Possibilité d’acquérir un garage box dans
la copropriété.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Lyon Sud

106 500 €*
*Honoraires charge vendeur
**Voir conditions en agence

Située à seulement 25 minutes de Lyon et 40 minutes de Saint-Étienne, la résidence SOFTEO dispose d’une situation géographique idéale.
Constitué de 46 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 44.07 m² (lot n°A101).
Contact : Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

www.mychicresidence.fr

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

CREMIEU
549 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

*

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 environ 92 m² en
supplément.

LYON 5ème

Limite Sainte Foy les Lyon

370 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 75 - Ch. : 3770 €/an
Soumis au statut de la copropriété

*

Dans un bel immeuble Pitance de 1972,
appartement T4 de 100,24 m2 situé au cinquième
étage. Il se compose d’une vaste entrée avec
placards, une cuisine équipée ouvrant sur une loggia
est, une belle pièce de vie de 37 m2 (possibilité 3
chambres comme à l’origine) donnant accès à un
balcon jouissant d’une superbe vue sur les Monts
du Lyonnais, un dégagement nuit avec placards
desservant deux belles chambres, une salle de
bains et un WC indépendant. Une cave complète
ce bien et possibilité d’acquérir un garage en sus
(15 000 €).

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ndl : 33 - Ch. : 4000 €/an
Soumis au statut de la coprorpiété

54

Dans une résidence sécurisée de 1976, appartement
traversant T4 de 91,61 m2 situé au dernier étage. Il
se compose d’une entrée avec rangement, une pièce
de vie avec accès à un balcon exposé plein Sud avec
une vue dégagée, une cuisine avec un balcon, un
dégagement nuit desservant trois chambres, une salle
d’eau, un dressing et un wc séparé. Une cave complète
ce bien, une place de parking privative en sus (7 000
€) et un garage (15 000 €)..

É

345 000 €*

T
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LYON 5ème

BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
US
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LYON 3ÈME
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Montchat

330 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 1231 €/an
Soumis au statut de la coprorpiété

*
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Situé à proximité du parc Georges Bazin, dans
une résidence UTEI de 2010, appartement T3
de 66 m2 situé au premier 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

Point du Jour

250 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 1440 €/an
Soumis au statut de la copropriété

*

Au sein d’une petite copropriété fermée et très
bien entretenue, T4 de 75,24 m2 au deuxième
étage sans ascenseur. Il se compose d’une entrée
accueillante avec dressing, un séjour salle à manger
lumineux (possibilité troisième chambre) donnant
sur balcon ouest, une cuisine équipée (possibilité
us), deux belles chambres, une salle de bains avec
rangements sur mesure, un wc séparé. Une cave
complète ce bien et possibilité d’acquérir un garage
fermé (+15 000 €).

É

IT

250 000 €*

IV

Avenue Viviani

US
CL
EX

LYON 8ème

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 58 - Ch. : 1386 €/an
Soumis au statut de la coprorpiété

www.mychicresidence.fr

Dans une résidence sécurisée de 1980,
appartement T4 de 90.59 m2 situé au premier étage
avec ascenseur. Il se compose d’un hall d’entrée
avec placard, une buanderie, un séjour double
ouvrant sur une loggia, une cuisine équipée, deux
chambres dont une avec placard, une salle de
bains avec baignoire et douche et un WC séparé.
Une cave complète ce bien, possibilité d’acquérir
un garage box fermé (15 000 €).
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Demeure bourgeoise fin XIXÈME siècle
CENTRE VILLEFRANCHE
595.000 €*
200 m² - DPE : D

TÉ

*Honoraires charges vendeur

EX
CLU
SI

VI

VILLA BBC
30 MIN PORTES DE LYON
660.000 €*
257 m² - DPE : A
*Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

SI
VI
TÉ
EX
CLU

Ferme fortifiée du XVème siècle
20 MIN PORTES DE LYON
780.000 €*
374 m² - DPE : B

TÉ

*Honoraires charges vendeur

EX
CLU
SI

VI

Loft de charme et son extérieur
PORTES DE VILLEFRANCHE
425.000 €*
160 m² - DPE : C
*Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

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

EX
CL
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IV
IT
É

www.bridayimmobilier.com

tassin la demi-lune

695 000 €*0 TASSIN LA DEMI-LUNE

DPE : F - *Honoraires charge vendeur

Proximité Horloge venez visiter cette maison de ville style contemporain des années 50, vous
serez agreablement surpris de découvrir de beaux volumes avec un vaste séjour, une cuisine
équipée ,une chambre ou bureau, une buanderie, toilettes a l’étage 5 belles chambres nombreux
placards, dont 1 suite parentale avec salle d’eau, toilette, une salle d’eau indépendante, sous sol
complet avec garage, chaufferie, cave,le tout sur terrain de 350 m2 clos arboré.

ECULLY - PROXMINITE CENTRE

E S PAC E S À V E N D R E

Belle villa neuve T4 dans petit parc comprenant séjour, cuisine équipée, 3 chambres + 1 bureau, 1 salle
de bains,1 buanderie, 2 wc, garage double motorisé,belles prestations, très lumineuse, terrain 320 m2 clos
arboré, proche de toutes commodités.

58

Vaulx en Velin - la Rize
DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Superbe villa d’architecte dans écrin de verdure au calme absolu, comprenant vaste séjour avec
cheminée, grande cuisine semi-ouverte entièrement équipée avec électroménager, suite parentale au
RdC avec dressing et SdB équipée double vasque, douche a l’italienne + baignoire + wc suspendu,
buanderie, wc avec lave-mains et vestiaire à l’étage 4 ch + bureau, SdB, wc, grand garage de 42 m2 le tout
sur magnifique terrain de 1900m2 arbore et piscinable. proximité commerces et TCL.

529 000 €*0 Commelle Vernay

DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

599 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Sublime maison familiale de 300 m² dans parc arboré de 5000 m². Grand séjour baigné de
lumière, SàM, cuisine équipée, suite parentale + 4 chbres. Superbe piscine intérieure avec espace
de réception. Les plus : espace, lumière et calme. Bérengère JARROSSON 06 18 12 51 44

295 000 €*0 Villerest - Roanne

De plain-pied, sur une parcelle piscinable de 622 m² belle maison composée d’un séjour double, 1
cuis. équipée, de 3 chbres, 1 salle de bains et 1 salle d’eau, 2 WC. Garage double - Très beau jardin Dépendances. À 2 pas des bus. Bérengère JARROSSON 06 18 12 51 44

699 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

725 000 € *0

Superbe maison contemporaine très haut de gamme : 230 m² + dépendances : 50 m² (bureauchbre d’amis) dans la banlieue prisée de Roanne. Jardin paysagé de 3000 m² avec piscine,
jacuzzi et sauna offrant une magnifique vue dégagée et sans vis-à-vis. Bérengère JARROSSON

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 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC
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RARE, un appartement digne d’une maison sur cour. Depuis la terrasse, vous accéderez à
l’entrée, puis au grand séjour et à la cuisine avec vue sur la passerelle de la Paix et sur le Rhône.
3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 toilettes. Les combles très haut de plafond, pourront
faire l’objet d’une quatrième chambre ou d’un bureau avec vue sur le Rhône et la cité internationale.
À voir rapidement. Bien en petite copropriété.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

290 000 €*0 lyon 8ème - Bachut / Paul Santy

278 000 €*0

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

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

Dernier étage, très agréable et lumineux, orientés à l’Est sur la grande cour intérieure, 1 grand
séjour cuisine, 1 chambre, 1 salle de bains, toilettes indépendantes, 1 place de parking en soussol. Pas de travaux à prévoir ; Opportunité à voir rapidement.
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. Chauffage et eau chaude individuelles.
Contacter Christian MAILLET 06 08 64 47 48 - cmaillet@régiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

lyon 6ème - part dieu/PL. de l’europe
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Vous avez un projet
immobilier.
Contactez-nous !

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

Une adresse et
une vitrine
unique

Evaluation
de votre bien
offerte

Efficacité,
réactivité
et sérieux

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

SAINT CYR AU MONT D’OR

649 500 €*0 CHARBONNIèREs les bains

DPE : NC - NDL : 17 - Ch. : 1000 €/an - Aucune procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Superbe duplex T4 traversant à Saint Cyr au Mont D’or de 110 m² env. Il se compose : d un séjour
avec cuisine ouverte entièrement équipée , d’une buanderie, de deux chambres avec 1 salle de
bain (baignoire et douche) et 2 toilettes séparées. A l’étage on trouvera une suite parentale avec
sa salle de douche. Une cave et 2 places de stationnements complètent ce bien. Vous serez séduit
par le charme de la propriété et sa vue sur Fourvière et l’église de St Cyr. Réf. : 4145.

SAINT cyr au mont d’or

Proche du village, maison récente de 2008 avec piscine, terrain de 1328 m2. 1er : entrée buanderie, beau
séjour double de 89 m2 donnant sur terrasse, cuisine très contemporaine, SàM et wc. A l’étage, les 2
chambres d’enfant ont chacune une salle d’eau et terrasse, la ch. parentale bénéficie d’un immense
dressing, SdB avec douche et baignoire balnéo, grande terrasse. En s/sol, bureau et salle de billard,
garage 3 voitures. Studio indépendant d’environ 42 m2 avec cuisine équipée, salle d’eau. Réf. : 4155

DPE : En cours - Ndl : 14 -*Honoraires charge vendeur

Terrain pratiquement plat d’environ 820 m2. CES de 0,20. Piscine chauffée et pool house. Viabilité
à prévoir. Surface de pleine terre à respecter de 40 % et servitude de cour commune. Réf. : 4167

1 090 000 €*0 lyon 6ÈME

avec accès direct au Parc, bel appartement entièrement rénové de 150 m2 avec ascenseur. Vaste entrée
distribuant le séjour au sud et une cuisine -salle à manger sur le boulevard, 3 belles chambres dont une
avec 2 fenêtres en angle N/O, une salle de bain avec douche et baignoire, une salle d’eau, un espace
buanderie. Une cave complète le bien de cette copropriété prestigieuse. Garage en sus. Visite virtuelle
disponible : https://shoootin.com/scan/5c7692f6bb956e2cad4c4719. Réf. : 4132

400 000 €*0

*Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 200 - Ch. : 4280 € /an - *Honoraires charge vendeur

650 000 € *0

cet appartement de 101 m² au dernier étage avec une vue à couper le souffle. Proximité de toutes
commodités dans une résidence de standing. Composé d’une entrée avec vestiaire, une double
réception avec balcon fermé, deux chambres (possibilité 3) une salle de bains, un wc, une grande
cuisine avec coin repas. une cave et un garage. Réf. : 4164

www.mychicresidence.fr

lyon 6ème - bld des belges

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... Réf. : 4126

1 250 000 €*0 ecully

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

2 600 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur
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Un grand « Merci » à mes clients,
pour leur confiance
sur ce mois de mois de Mars.
Vous avez besoin d’une
ESTIMATION
de votre bien ?

FRANCK ULRICH
PRÉSIDENT

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

Rencontrons-nous à la Galerie.

Duplex 215 m2 rue Pdt E. Herriot 69002

Duplex 170 m2 + 60 m2 de terrasse
Sainte Foy les Lyon

Ecully 3 pièces RdJ dans bâtisse 1815
VENDU

E S PAC E S À V E N D R E

VENDU

62

VENDU

VENDU

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

lyon 4ème

Croix-Rousse / Clos Jouve

1 875 000 €*
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*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.

Proche Place Puvis de Chavannes

À partir de 328 000 €*
*Honoraires charge vendeur

Au coeur d’un quartier résidentiel calme et verdoyant à 300 m à pieds du centre. Le CLOS CHAMBUIS propose
6 maisons de ville de 3 et 4 pièces aux prestations de qualité. Fonctionnel avec entrée, cuisine ouverte sur vaste
salon/séjour, 2 ou 3 ch avec placard (dt 1 avec terrasse), SdB, SdE et 2 wc, pour chaque maison/appartement
buanderie, garage, stationnement et de son propre jardin privatif délimité par une clôture doublée d’une haie naturelle
et végétale. Éligible Loi PINEL. Conforme RT 2012. Proche ttes commodités et desservie par les transports, accès
rapide à l’A6 et tunnel de Fourvière. Livraison 2° trimestre 2020.

www.mychicresidence.fr

champagne au mont d’or
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Aux Halles

Paul Bocuse

Cédric Jouan

Bruno Ferrari

François Pichat

0687989175

0684959479

0761550743

cjouan@capcredit.fr

bferrari@capcredit.fr

fpichat@capcredit.fr

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

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

www.brhamenagement.fr
marion@brhamenagement.fr
06.60.79.12.73
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Comme personne
VOUS VIVREZ...

VOTRE AVENIR
EN COURS DE
CONSTRUCTION ICI

LYON [CROIX-ROUSSE]

ca-immobilier.fr/croix-rousse
Appartements d’exception du studio au 5 pièces
Loggias, terrasses, rooftop ou jardins privatifs*
Au cœur d’un espace boisé classé

Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à associée unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 - TVA intracommunautaire : FR76397942004,Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier.fr. Plus d’informations sur les différents appartements
de la résidence 25 Place Croix-Rousse, les délais de livraisons des appartements et leurs prestations, par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur notre site Internet à la page dédiée www.ca-immobilier.fr/croix-rousse. *Selon typologie. Illustrations :
Visiolab. Architecte : Soho Atlas. Conception : Seppa. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. ©Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu de cette annonce presse sans autorisation de Crédit Agricole
Immobilier est interdite. Avril 2019

BARNES-LYON.COM

UN APPARTEMENT
HAUT EN COULEUR
LYON 6e - TÊTE D’OR
Situé sur le boulevard des Belges,
appartement de 261 m², 3 pièces de réception
en enfilade, cuisine ouverte et 3 chambres.
Terrasse donnant sur le parc.
Studio attenant, cave et places de parking.
PRIX : 2 310 000 €
Honoraires charge vendeur
REF : 69-1522-CVI
DPE D. Charges annuelles : 8 244 ¤. 19 lots

© Philippe Ceruti

29, quai Saint-Antoine 69002 LYON
14, quai Général Sarrail 69006 LYON
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+33 (0)4 78 15 90 90 l lyon@barnes-international.com

