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Un luxe assumé
Et si le luxe n’était plus synonyme de biens ostentatoires, chers et futiles ?
Notre conception historique du luxe est avant tout matérialiste, une quête d’abondance
et de signes extérieurs de richesse qui serait source inépuisable du bonheur ? Une idée
du luxe bien loin de celle que nous nous attachons à partager dans nos pages. Celui
de partager un moment d’émotion en admirant la vue sur les montagnes, de porter un
accessoire made in Lyon qui nous pare d’élégance, de s’offrir une jolie toile qui nous aura
touché.
Alors oui, nous assumons notre goût des belles choses et notre sélection des biens
immobiliers que nous vous présentons. Des lieux de vie pour être bien et non pour être
vus. Le luxe d’être chez soi.
By Sophie GUIVARC’H

Je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine, et retrouvez-nous aussi sur les
réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc... We Are MCR. Laurent GUILLEMINOT
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À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Dernier appartement 3 pièces disponible
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE !
VOTRE 3 PIÈCES POUR 380 000€(1)

RENSEIGNEMENTS EN ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
GROUPE ALTAREA COGEDIM
(1) Exemple de prix pour le 3 pièces, lot BN-23, d’une surface de 81 m², hors stationnement, dans la limite des stocks disponibles, déduction faire de la remise en cours de 15 000€ pour l’achat de cet appartement de la résidence «Vue d’en Haut», à Saint-Didier-auMont-d’Or. Offre non cumulbale avec toute autre offre en cours ou à venir. Voir conditions détaillées en espace conseil ou sur cogedim.com - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113
- Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Crédits photos : Christiane Prince - Document non contractuel - 03/2019

sommaire

ÉVASION

34

Saint Alban Hôtel et Spa****

38

Marianne Borthayre,
Présidente du groupe è-hôtels-lyon

©Maisons du Monde

LIFESTYLE

08

Tendances In & Out

espaces à vendre

40

28

Espaces à vendre

32

Quand l’art rencontre l’immobilier

BMW Altitude 69 - Nouvelle série 3

54

A piece of Chic

INSPIRATION

13

Envie déco - Avant première Printemps/Été
Envie déco - Concepts Stores Lyonnais

16

Tendances Outdoor 2019

20

Piscine Concept Dardilly

24

Cocon contemporain
©Maisons du Monde

GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme suivante : DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie - Ndl : Nombre de lots dans la copropriété - Ch : Moyenne des charges annuelles ou mensuelles du lot en copropriété - % : Pourcentage du montant des
honoraires si à la charge de l’acquéreur -  : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure d’alerte ou de redressement du syndicat de copropriété - Les prix
exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière.

6

IMMOBILIERE LYON FOCH : LA GARANTIE D’UN SERVICE SUR MESURE
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.

Estimation précise de votre bien offerte.

46, Avenue FOCH 69006 LYON
04.81.07.04.10
www.immo-lyon-foch.fr

La nouvelle offre Bien-être & Business
de l’Hôtel Lyon Métropole & Spa ****
Envie d’offrir à vos collaborateurs une
parenthèse afin de partager un moment
de cohésion et de bien-être ? Rendezvous en bord de Saône dans le cadre
de l’Hôtel Lyon Métropole, propice
à la détente et la remise en forme.
Ses infrastructures exceptionnelles
(Spa Lyon Plage de 2 500 m2, piscine
intérieure de 25 m, parcours d’hydromassage, espace forme…) et son
équipe de coachs professionnels
offrent les conditions idéales pour
l’organisation d’un programme de
séminaire sur-mesure.

Alternant sessions de travail et
activités bien-être à la carte (marche,
yoga, méditation, massage…), le
Séminaire propose également une
alimentation saine et équilibrée pour
faire le plein d’énergie ! Des petites
attentions « Wellness » disposées
dans les chambres aux coussins
mis à disposition pour la sieste, tout
a été pensé pour le bien-être du
corps et de l’esprit qui contribue à
l’épanouissement et à la concentration
au sein des entreprises.
Avec le Séminaire SereniTeam donner
un nouveau souffle à vos équipes !

Ressourcez vos équipes le temps d’une
pause en renforçant leur motivation et
leur concentration loin des tensions de
la vie quotidienne et déconnectés des
écrans anxiogènes.

Hôtel Lyon Métropole & Spa****
85 quai Joseph Gillet,
69004 Lyon
04 81 18 51 56
www.lyonmetropole.com

Mystérieuse et originale, nous avons
décidé de vivre l’expérience culinaire
unique que propose la « Table en Braille ».

La Table en Braille

Après avoir réservé une table sur le site
internet dédié, nous nous présentons avec
quelques minutes d’avance à la réception
du restaurant « Le Comptoir de JOA » qui
a dressé ses tables à la Cité Internationale
dans le 6ème arrondissement de Lyon.
Une serveuse nous accueille et dirige
le petit groupe venu pour la « Table en
Braille » à l’étage inférieur où débute
l’introduction de l’expérience que nous
nous apprêtons à vivre. Une fois les
objets lumineux rangés et les consignes
données, nous sommes face à un épais
rideau de velours noir et présentés au
serveur non-voyant de la soirée : Abdel.
L’expérience peut enfin commencer !
Abdel nous plonge dans l’obscurité
totale et nous installe à notre table.

TENDANCES IN & OUT

Les
premières
minutes
sont
déstabilisantes, à la recherche d’une
source lumineuse, nous parlons tous
très fort, certainement pour nous
créer des repères. Le sens du toucher
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SereniTeam

le coin
Cet objet en porcelaine un peu décalé que
l’on adore et qui fait référence au coin du
bûcheron a été imaginé par Benjamin
Rousse pour dessiner le contour de la
simplicité !

Idéal pour les artichauts « lovers », lorsque
l’on vient le glisser sous une assiette il lui
permet de se surélever pour concentrer la
sauce à un seul et même endroit afin de lui
apporter de la profondeur et du volume. Il
peut également être utilisé comme portecouverts tout en soulignant sa silhouette.
Original non ?
Benjamin Rousse design studio
benjaminroussedesign@gmail.com
www.benjaminrousse.com

est maintenant à son apogée, nous
découvrons notre table et cela devient très
amusant. C’est ensuite avec discrétion
et délicatesse qu’Abdel nous apporte
nos plats et nos boissons dont nous ne
savons rien… la surprise est totale !
Bouchées après bouchées, de l’entrée
au dessert, nous savourons chaque
plat avec réflexion pour reconnaitre
les saveurs qui se trouvent dans notre
assiette et avec beaucoup de plaisir
car le chef en cuisine (éclairée) semble
qualifié.
Le temps passe et le repas touche à sa
fin… Abdel nous guide alors jusqu’à la
sortie et nous conseille de garder les
yeux vers le sol pour ne pas être ébloui
par la lumière. La charmante serveuse
qui nous a accueilli prend le relais et
nous révèle le menu en photos. Verdict ?
Nous avons presque tout découvert !
L’expérience se termine et nous n’avons
aucun regret sur la soirée que nous
venons de passer dans le noir.
Réservation : www.table-enbraille.fr
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À TASSIN LA DEMI-LUNE
Dernier appartement 3 pièces disponible
LIVRAISON IMMÉDIATE !
2M² OFFERTS SUR VOTRE 3 PIÈCES(1)

RENSEIGNEMENTS EN ESPACE CONSEIL :
143 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne

04 84 310 310 I cogedim.com
GROUPE ALTAREA COGEDIM
(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé entre le 15 janvier et le 8 avril 2019 inclus régulièrement réitéré par acte notarié concernant les lots de la résidence «Tendance», à Tassin la Demi-Lune (69160), à valoir sous forme d’une réduction du prix (hors
parking) égale à la valeur de la surface offerte. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir. - Conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente. - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n°
054500814, n°ORIAS 13005113 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - Crédits Photos : Christiane Prince - Document non contractuel - 03/2019

Cité internationale
de la gastronomie
Après l’ouverture temps attendue l’an
dernier du « Grand Hôtel Dieu », en
2019, c’est la «Cité internationale de la
gastronomie» qui suscite le même intérêt.
Attendu en automne 2019, ce grand projet
qui nait entre les murs magnifiquement
restaurés de l’édifice historique du centreville de Lyon, a pour ambition de défendre
la source de plaisir et de santé qu’est
l’alimentation en valorisant les métiers et les
savoirs faire du monde de la gastronomie.
Quelle autre ville pour héberger la « Cité
internationale de la gastronomie » ? Lyon
possède absolument tout les atouts pour !
Réputée pour son terroir, ses spécialités

mais aussi ses restaurants et ses nombreux
chefs étoilés au guide de Michelin, la ville de
Lyon a su créer tout un art de vivre autour
de la gastronomie. En bref, ce n’est plus
un secret, la cuisine lyonnaise a le souci
du plaisir, de la qualité mais aussi de la
santé avec des recherches en nutrition très
actives.
C’est 3930 m2 qui seront occupés par La
« Cité internationale de la Gastronomie »
où l’on pourra apprendre à bien se nourrir,
en alliant santé et plaisir, améliorer la
prévention, découvrir les dernières avancées
de la recherche et la faire progresser. Des
expositions permanentes en lien avec un
produit, un terroir, la cuisine d’un pays,

TENDANCES IN & OUT

Jazz à Vienne 2019
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trouveront également leur place. Et pour
animer l’espace, diverses animations :
ateliers ludiques et interactifs, conférences,
projections, seront proposés. Enfin, pour
les professionnels de l’alimentation et
de la santé de France et du monde, un
laboratoire de recherche, d’innovation
et de transmission des savoirs sera à
disposition. Bien évidemment restaurants,
cafés et boutiques gourmandes seront au
rendez-vous.
Ce grand projet innovant est le fruit d’un
partenariat entre la Métropole, la Ville de
Lyon et des partenaires privés. Nous avons
hâte de le découvrir !

Depuis 1981 et cette année encore,
la ville romaine accueillera le Jazz
à Vienne du 28 juin au 13 juillet
pour célébrer l’univers du jazz
comme à son habitude.
Même si la programmation n’est
pas dévoilée dans son intégralité,
les premiers noms sont sortis et
il s’agit de Bobby Mc Ferrin, John
Zorn, Hocus Pocus et Christophe
Chassol & Brecht pour un concert
dessiné. La liste d’artistes sera
encore longue, car pendant 2
semaines, de midi jusqu’à tard
la nuit, le jazz à vienne c’est 250
concerts proposés (dont 200
gratuits) aux 200 000 festivaliers
venus des quatre coins de la
France qui se retrouveront autour

des différentes scènes de Cybèle,
en after au « Jazz Mix » ou encore
au « Club de minuit » mais surtout
dans l’historique Théâtre Antique
de Vienne, plébiscité pour son
acoustique singulière.
Quant à l’affiche, moins «farfelue»
que les autres années, nous
la devons à l’illustrateur et
dessinateur de BD Jacques
Loustal, qui a retranscrit une
douce soirée d’été au coucher du
soleil accompagnée d’un moment
musical hors du temps. Une
affiche qui reflète parfaitement
le Jazz à Vienne et l’ambiance
chaleureuse qu’il amène dans
les ruelles de Vienne pendant la
période estivale.

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
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Printemps des Docks

Le Printemps des Docks, le rendezvous art de vivre, déco, mode, food et
enfant à ne pas manquer débarque
à Lyon pour une 6ème édition du 22 au
24 mars. Cette année, près de 200
exposants et plus de 10 000 visiteurs
sont attendus à la Sucrière, lieu
emblématique situé en plein cœur du
quartier de la Confluence.

- un hall Greenlife by The Greener Good
- un espace dédié aux Hommes par Le
Goût des Hommes
- un corner Absolument Maison by les
Galeries Lafayette

Près de 50 exposants ont été
sélectionnés pour investir les 700 m2
du hall 2 dédié à une maison et une
mode éthique, une alimentation saine,
une cosmétique naturelle, aux outils du
quotidien, à la nature en ville ou encore
au zéro déchet. Cet espace sera aussi
un lieu d’échanges, de conférences,
d’ateliers DIY permettant de mettre
plus de green et d’éthique dans sa vie !

Et oui, un hall entier sera dédié au
«greenlife» pour informer les visiteurs
sur la consommation responsable.

Tarif réduit à 6,50€ sur
www.leprintempsdesdocks.com
8€ sur place, Gratuit pour les -12 ans

L’édition 2019 comptera de grandes
nouveautés telles que :

LOOP

TENDANCES IN & OUT

Pour suivre la tendance actuelle
du «zéro déchet», La société
TerraCycle spécialisée dans le
recyclage des déchets et plusieurs
géants
de
l’agro-alimentaire
se sont associés pour créer
un supermarché en ligne d’un
nouveau genre : LOOP . Fini les
emballages ! Plus facile à dire qu’à
faire… mais Loop nous donne un
coup de pouce pour parvenir à les
éliminer de notre quotidien.
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En effet, grâce à un système de
consigne plus communément
utilisé dans les bars avec les
bouteilles en verre, la plateforme
de e-commerce Loop propose
aux consommateurs d’acheter
leurs produits préférés en version
zéro déchet. Pour cela, il suffit

Le Printemps des Docks a choisi de
collaborer avec The Greener Good, une
association lyonnaise dont la mission
est de sensibiliser le grand public aux
gestes et habitudes de consommations
écoresponsables en fédérant les
acteurs locaux de la transition.

de commander en ligne sur le
site, puis les consommateurs les
recevront alors, rangés dans des
contenants, spécialement conçus
pour être réutilisés, le tout livré
dans un sac à compartiments.
Une fois les produits terminés, un
transporteur viendra récupérer
le sac avec les emballages, non
pas pour les jeter ou les recycler,
mais pour les renvoyer afin qu’ils
soient nettoyés, stérilisés et donc
réutilisés.
Un concept bien pensé et une
bonne initiative accessible à tous !

https://maboutiqueloop.fr

avant première
printemps - été
TOBAGO
Chaise lounge, 91 x 79 x 71 cm
Acier et osier synthétique - 179 €
www.casashops.com

Mug rouge et mug jaune POST CARD
Matière : faïence
Dimensions (cm) : L8.8 x H15
www.maisonsdumonde.com

Pouf Cherry - KARE LYON
Apportez une touche design & fleurie à votre
intérieur avec ces poufs signés KARE Lyon !
Touché velours & pied laiton.
De nombreux coloris sont disponibles.
42 cm x 35 cm. 79,95 €
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

COUSSIN PLUME
Coussin couleur soleil pour aigailler votre
intérieur - Coton et polyester - 45 x 45cm
www.ostaria.fr

Lampe ANGOLA RAFFIA
Chaise lounge, 91 x 79 x 71 cm
Acier et osier synthétique - 179 €
www.maisonsdumonde.com

12 Place Maréchal Lyautey, 69006 Lyon
04 78 41 19 47
- BAOBAB COLLECTION
En hommage à Salvador Dali et André Breton, la
série limitée «Modernista VIDRE» met en avant le
travail des artisans verriers. Le verre se déforme
subtilement afin de créer une distorsion troublante.
- ASSOULINE
The Impossible Collection of Art : 100 illustrations
modernes et contemporaines réunies dans un livre
géant que tous les amateurs d’art rêvent
de posséder.

117 Rue de Sèze, 69006 Lyon
09 51 90 52 24

ENVIE DÉCO

Photographe : Alain Oddou
Mannequin : Helena Saccucci
Lieu : le Rive Gauche, La Loggia.
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- top 4en1 et uno Ineska Créations
Création 100% lyonnaise par la créatrice Ines
Ngono, le best-seller du concept store INESKA,
c’est ce top/accessoire en soie, imprimé des toiles
de grands maîtres tels que Monet, Van Gogh,
Picasso qui se porte de 4 façons différentes.

6 rue Chavanne, 69001 Lyon
04 78 61 10 07
- Édredon Harmony
Des édredons en lin lavé de la marque francaise
Harmony, aux motifs colorés et uniques, tissés,
teintés et confectionnés en Europe dans le respect
de l’environnement. Un équilibre entre confort, style
bohème et décoration chaleureuse.
- Bougie P.F Candle CO
Ligne épurée de bougies naturelles aux senteurs
créées par Kristen Pumphrey et Thomas Neuberger
et fabriquées de manière artisanale en Californie.
Couvercle laiton, idéale pour parfumer et décorer
délicatement votre intérieur. Composition : Verre
ambré, cire de soja et laiton. Durée : 60 à 70 heures.

39 rue Auguste Comte - 69002 Lyon
04 78 59 93 01
https://rose-et-plume.com/
www.mychicresidence.fr

- DÉCORATION BUREAU
Rose & Plume vous propose de nombreuses
décorations à mettre sur votre bureau ou ailleurs
selon vos envies. Fabriqués à partir de cuir reconstitué
(issus de chaussures), ces contenants peuvent
être utilisés comme pot à crayons, tirelire ou encore
comme porte cartes de visites. Une idée originale
pour habiller et colorer votre espace de travail.
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Tendances Outdoor 2019
By Sandra APARICIO - Crédit photos : Annotation sur chaque photos

I

nspirée par la volonté de s’ouvrir vers de nouveaux horizons, la décoration outdoor s’inspire de la
décoration intérieure avec le double désir de vivre en harmonie avec la nature environnante et celui
de gagner des m2.

©Bernard Touillon - Grandlife

La frontière indoor / outdoor tendant à s’effacer, terrasses
et jardins sont de plus en plus soignés afin d’offrir cette
merveilleuse parenthèse enchantée, aidé il est vrai par une
météo de plus en plus clémente …
Zoom sur les tendances qui vont fleurir terrasses et jardins
cet été pour en faire un espace aussi beau à regarder
qu’agréable à vivre.

tendance déco

La décoration outdoor ne se limite plus aux simples
fauteuils, banquettes et canapés de jardin. C’est bien toute
une palette de décoration qui est proposée par les marques,
une accessoirisation qui passe par des miroirs, bouts de
canapé, lampes baladeuses…
La volonté de soigner son extérieur autant que son
intérieur est bel et bien là. Depuis plusieurs années déjà,
les décorateurs utilisent les mêmes finitions pour les
revêtements intérieurs et extérieurs afin d’assurer une belle
cohérence visuelle et gagner en harmonie.
Les fabricants et designers l’ont bien compris et nous
invitent à brouiller davantage cette frontière indoor / outdoor
en proposant du mobilier multi usage, modulable. Seuls
impératifs au cahier des charges : ergonomie et créativité.
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Cette recherche d’ergonomie s’apparente à un véritable de
besoin de bien être. Face à cette quête de confort, bains
de soleil version XXL rivalisent avec daybed, hamacs afin
d’ouvrir l’infini champ des possibles « version farniente ».
Tandis que les fauteuils d’extérieur gagnent en souplesse,
les coussins apportent davantage de moelleux et les formes
se veulent plus généreuses.

Ethnique
L’univers outdoor a longtemps été inspiré par l’ailleurs et les
contrées lointaines. La recherche d’évasion sera toujours
dans le top de été 2019 avec un esprit ethnique bien assumé.
Suspension en fibres naturelles, tapis en jonc de mer,
vanneries agrémenteront nos terrasses tandis que Hamac,
tipi, lins et chanvres aux couleurs naturelles et douces nous
amènent vers d’avantage de paresse. Totalement ouverte
à la famille et aux amis, la terrasse version 2019 se veut
accueillante, décontractée.
Green & naturel
Le naturel est sans surprise, encore et toujours, très
tendance pour cette saison. Depuis quelques temps déjà,
le green s’impose un peu partout en matière de décoration
intérieure et c’est tout naturellement sur votre terrasse
qu’il y trouvera à sa juste place. Cactus, jardins verticaux,
plantes suspendues ont la côte et détrônent les recherches
sur Pinterest...
Jouez la carte « green » pour donner à votre terrasse des airs
bohème chic où le naturel et l’évasion sont de mise.
Un univers outdoor coloré
Si la tendance « nature » s’exporte au jardin avec son lot
de matières naturelles, elle s’associe à la douce palette
végétale pour mettre à l’honneur cette saison, le vert olive.
Une belle couleur méditerranéenne à associer aux tons
bruns et terracotta repérés ici et là.
Car les designers nous en font voir de toutes les couleurs
cette saison … comme en témoigne la jolie collection Fermob
portée par l’Instagrammeuse Jesus Sauvage.
Une collection haute en couleur pour votre terrasse est bien
sur la garantie d’une belle saison estivale.

Si les tendances actuelles convergent vers une recherche
d’authenticité et de bien être c’est tout naturellement que
nos jardins évoluent. Il n’est pas rare de voir chaque année le
jardin potager de nos voisins gagner quelques m2 et célébrer
le « revival » de légumes anciens presque oubliés.

Il ne faut pas oublier que posséder une terrasse, c’est flirter
toute l’année avec les vacances. Véritables oasis de détente
et de quiétude, les terrasses dégagent une atmosphère qui
les rendent si particulière. Raison de plus pour les soigner
car elles deviennent vite, dès les premiers rayons de soleil le
point de ralliement des amis et de la famille.

Si ces prises de conscience influencent de façon certaine
la conception de notre jardin, elles sont aussi à l’origine du
choix des matériaux pour la conception de nos piscines et
terrasses.
La pierre naturelle, l’ardoise tiennent une place de choix dans
le coeur des français avec une prédominance pour le béton.
Et enfin, que vous penchiez pour le style ethnique,
contemporain ou méditerranéen, le bois reste toujours une
valeur sure !

Enfin, posséder une piscine c’est pour certains le bonheur
absolu. L’assurance également d’apporter une plus value
non négligeable à son bien. Les professionnels du secteur
l’ont bien compris, l’offre se multiplie. A côté des piscines
traditionnelles, les finitions se sont diversifiées, autour du
béton ciré, des enduits, des carrelages grand format …
L’engouement pour la piscine naturelle est également très
fort.

©Sifas

©Sifas

©Made.com

www.mychicresidence.fr

©Anne Laure Lechat - Tectona

17

©Fermob

tendance déco

Elle s’intègre en effet très facilement dans l’environnement
grâce aux plantes qui l’entoure, avec la sensation de
se baigner dans les eaux pures d’un lac. Une baignade
écologique bien plus proche de la nature puisque elle utilise
le pouvoir des plantes pour nettoyer l’eau, se distanciant ainsi
de tout produit chimique néfaste pour la santé.
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Très en vogue également , les piscines à effet miroir séduisent
par leur design et l‘esthétisme zen qu’elles évoquent. La
surface de l’eau semble immuable et le paysage se reflète
comme par magie. De là, née une troublante illusion qui vous
renverra à la luxuriance des pays tropicaux si vous avez la
bonne idée de planter des plantes exotiques à proximité.
Que l’on évoque les piscines à débordement, les piscines à
fond anthracite ou noir, toutes répondent à un désir d’épure.
L’eau qui se transforme en une surface nacrée une fois la nuit

tombée, offre un spectacle permanent d’une voluptueuse
sobriété…
Et enfin, si vous possédez un terrain étroit comme un mouchoir
de poche mais qui a tout de même le mérite d’exister… le
couloir de nage s’impose comme étant la solution des petits
espaces. Tout en longueur et en élégance, il saura conquérir
les adeptes du minimalisme. S’étirant entre deux murs, dans
une cour, ou face à un paysage saisissant, il saura séduira
autant les nageurs chevronnés que les contemplatifs.
Piscines connectées, piscines à parois de verre ou à fond
amovible, traitements au magnésium, les professionnels du
secteur rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour apporter
d’avantage de détente et de plaisir à un secteur où la question
du design reste majeure.

Villa

Claire
BRON
Égl i s e Sa i n t- D e ni s
Réhabilitation d’une villa en 3
appartements et construction
en cœur d’îlot d’une villa de 2
appartements.
Prestations haut de gamme,
chaque logement bénéficie
d’un balcon, d’une terrasse
ou d’un jardin.
Commerces, écoles et
Tramway T5 à 5 minutes
à pied
Éligible Pinel
Livraison 2ème
trimestre 2020

Rez-de-jardin
T2 duplex / 44 m² / terrasse 15 m²
T4 / 93 m² / jardin 320 m²
1er étage
T2 de 48 m² / terrasse 30 m²
T3 de 67m² / balcon 12 m²

Commercialisation :

04 72 16 92 86
a s @ l yo n 69 i m m o . co m

www.mychicresidence.fr

2ème étage
T5 duplex / 118 m² (178 m² utiles)
balcon 12 m²
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Piscines Concept Dardilly
By Sandra APARICIO - Crédit photos : ©Piscines Concept et Annotation sur photos

L

es beaux jours sont déjà là, et avec eux, l’envie de partager des moments de convivialité,
de farniente, de s’abandonner à de délicieuses siestes auprès de la piscine. Qui n’a
pas secrètement désiré s’offrir une piscine pour s’adonner pleinement aux plaisirs
de l’été ?

©Daniele Ricciarelli

tendance déco

Avec plus de deux-mille réalisations à leur actif dans la région
Rhône-Alpes, Piscines Concept demeure un interlocuteur
de choix dans la conception de piscines moyen - haut de
gamme.
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Qu’il s’agisse d’un bassin de nage, d’une piscine à
débordement, l’expertise et la maitrise sont la signature de
Piscines Concept, soucieux d’accompagner leurs clients, sur
des projets à haute technicité.
Pour chaque projet, une équipe dédiée d’artisans travaillent
de concert. Chacun spécialisé dans son domaine, mais tous
issus de l’école de piscine Pierrelatte, et médaillés d’or aux
métiers de la piscine.

Fort de ce savoir faire, le groupe est ainsi en mesure de
proposer des piscines à haute spécificité et l’offre semble
infinie.
Les projets d’enchainent années après années. Que ce soit la
réalisation d’une piscine à débordement avec SPA intérieur
ultra japonisante, une piscine à fond de verre dans un chalet
à Megève pour s’adonner aux plaisir de l’eau avec vue sur
les cimes enneigées ou encore un bassin imaginé dans
une ancienne orangerie. Peut être serez vous davantage
séduits par la piscine miroir qui, depuis sa création remporte
l’adhésion de nombreux puristes, à l’instar de leur projet sur
les hauteurs de Caluire offrant aux propriétaires une vue
étourdissante où ciel et eau se confondent.

En collaborant avec des architectes
de renom de la région Lyonnaise, ces
professionnels sont à même de concevoir
des piscines qui s’inscrivent dans un
environnement architectural dédié. En
adaptant naturellement la piscine au
paysage, c’est une conception unique
au design irréprochable qui est ainsi
proposée.
De nombreux clients déjà conquis, pour
preuve si l’on comptabilise à leur actif le
nombre de piscines réalisées sur les toits
lyonnais.
Dernier projet et non des moindres,
l’aménagement de la piscine sur le toit
terrasse de l’hôtel Icône designé par Jean
Nouvel, à Confluence.

L’expertise de ce groupe s’étend également aux extérieurs pour offrir une réponse
parfaite à toutes les exigences en matière d’aménagement.
Avec ses 300 m2, le showroom de Dardilly fait la part belle au mobilier extérieur, à
l’ombrage (pergolas, voiles d’ombrages motorisées…) Elle met aussi à l’honneur le
design Italien, avec notamment le brasero IK47 magistral et contemporain, ainsi
qu’une très large gamme de grès cérame.
Avec Piscine Concept, la piscine est plus qu’un luxe, elle devient une exception
pour chacun. Un rêve éveillé pour satisfaire nos envies aquatiques et sublimer nos
espaces extérieurs aussi bien qu’intérieurs.

tendance déco

Piscines Concept - 51, chemin Moulin Carron 69570 Dardilly
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PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE

Vignobles



Châteaux



Demeures de Charme

www.vineatransaction.com

Les plus belles Références de Propriétés vendues au milieu des vignes.

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
BP 205 - 69823 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE Cedex
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS

Cocon contemporain
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©T. ALLARD - ZEBUREAU.COM

Visite privée

M
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issionnée par un propriétaire pour la rénovation de cet appartement coup de
cœur destiné à la location courte durée, l’architecte d’intérieur, Tiffany Fayolle,
entreprend une restructuration totale des lieux.

Diplômée en agencement et en architecture d’intérieur (Esail
et Cread Lyon), elle imagine une nouvelle configuration afin
de valoriser les volumes et optimiser chaque mètre carré du
logement.
« Grand par son ambition, petit par sa superficie, complexe
par son cahier des charges, cet appartement, longtemps
resté dans son « jus » a été entièrement transformé »
souligne la jeune femme qui revoit toute l’implantation des
lieux en repartant d’un seul plateau. « Avec 40 m2 au sol, il
était indispensable de créer une dalle à l’étage, une nouvelle
trémis qui donne dans le salon dans l’esprit d’un loft. » Afin
de conserver les volumes et la lumière à l’étage, une verrière
délimite l’espace chambre. Pour donner un effet de légèreté
et de transparence, un escalier filaire sans contremarches
avec un garde corps en câbles d’acier permet d’accéder à la
chambre.
L’appartement devant être fonctionnel et sa superficie

optimisée au maximum, de nombreux rangements sont
dissimulés, notamment sous l’escalier où sont créés des
placards dans lesquels l’écran de télévision et la box internet
sont discrètement insérés. De même, derrière une porte
miroir disposée dans l’entrée, le lave linge et les sèche linge
ont trouvé leur place.
Au sol, le parquet d’origine a été conservé et vitrifié. Un
magnifique plafond à la française est également mis en
valeur. Dès l’entrée, le regard est guidé naturellement vers lui
par la touche de couleur murale aux lignes géométriques.
« J’ai choisi une peinture bleue électrique Farrow & Ball
rythmée et dynamisante qui met en valeur la hauteur
magistrale de la pièce. »
Dans la chambre, bénéficiant de la lumière naturelle du
salon, la peinture Farrow & Ball fait office de tête de lit. Un
coin bureau et une armoire basse toute en longueur ont été
dessinés sur-mesure.

www.mychicresidence.fr
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La pièce de vie offre les services d’une cuisine équipée
entièrement optimisée et ouverte sur le séjour. La crédence
en carreaux de ciment de chez Porcelanosa se prolonge
également dans la salle de bains dont le mobilier réalisé sur
mesure est en stratifié effet bois.
Destiné à une clientèle d’affaires ou de loisirs, ce petit
appartement idéalement situé en plein centre de Lyon a été

conçu comme un petit cocon fonctionnel et cosy que l’on
s’approprie aisément. Bienvenue chez vous !

Et si vous souhaitez découvrir la sélection déco et mobilier
de Tiffany Fayolle, rendez-vous dans son concept store
Utopium à Saint-Etienne.

MAJOUX-VIRIEUX

N’hésitez pas à
nous consulter

Immobilier

04 78 42 87 61

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

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

LYON 6ÈME
FOCH

Prix : 880 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 154 m2 - 3 Ch - Étage élevé

Mandat 2033 - DPE : D - Nbre de lots : 31 - Charges : 2050 €/An - Pas de procédure en cours

Estimation
offerte

Une équipe dédiée
pour tous vos
projets immobilier

www.mychicresidence.fr

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

V
M
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BMW Altitude - nouvelle BMW série 3
By Sandra APARICIO - Crédit photo : ©Wilfried WULFF - ©Fabien KIRCHBAUER

L

LIFESTYLE

’aventure du groupe Altitude débute en 2003, avec le rachat par Pierre Edouard Dieu
alors âgé de 29 ans de la concession BMW de Mâcon.
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Moins de 10 ans après sa création, le groupe s’agrandit en
reprenant la direction de BMW Vienne et de St Etienne. Puis,
en 2017, le groupe poursuit sa croissance sur Lyon et la
Calade avec le rachat des concessions de Lyon Vaise et de
Villefranche sur Saône.
La volonté de s’ouvrir sur de nouveaux marchés et de
conquérir de nouveaux territoires s’accompagne par le
rachat du réparateur agréé Roannais, Barbaret SA.
Avec 6 points de vente à son actif, Altitude affiche sa volonté
de demeurer un groupe mono-constructeur. Avec 3000
véhicules neufs et quasiment 2000 véhicules d’occasion
vendus par an, le groupe a su garder son caractère familial et
emploie aujourd’hui 160 collaborateurs. Fidèle à ses valeurs,

le groupe Altitude partage avec la maison mère Allemande la
même éthique et le même sens de l’excellence.
Les activités du groupe ne se limitent pas uniquement
à la vente de véhicules. Pièces détachées, carrosserie,
maintenance et vente aux professionnels sont également
proposées. Une offre complète plébiscitée et recommandée
par 80% de leurs clients.
Vous rendre dans l’un des 6 points de vente près de chez
vous, sera l’occasion d’admirer ou bien d’essayer la nouvelle
BMW Série 3, voiture emblématique du groupe.

Nouvelle BMW Série 3
Modèle mythique de BMW, la Série 3 apparue en 1975 se
renouvelle avec un nouveau modèle dévoilé au printemps
2019. Cette nouvelle BMW série 3, septième de sa génération
séduit par une silhouette résolument sportive, un caractère
véritablement prémium, une technologie avancée, des
systèmes de commande et d’aide à la conduite novateurs.
Plébiscitée dans le monde entier dès sa présentation au
salon de l’automobile de Paris à l’automne dernier, elle se
distingue par une silhouette racée, sportive, classique et
raffinée jusque dans ses moindres détails. Une esthétique,
un profil étiré, une maitrise des proportions qui confirment
le caractère émotionnel de cette berline à l’allure sportive
personnalisable dans sa version Edition Sport, Finitions
Luxury et M Sport. Dans une même continuité, cette nouvelle
berline conserve une silhouette, un héritage mais se dévoile
dans une nouvelle signature visuelle : dimensions plus
généreuses, ligne élégante et sportive renforcée par des
blocs optiques à LED agrandis.
Toutes les générations de Série 3 ont en commun
dynamisme et plaisir de conduite. Bien entendu, ces qualités
se retrouvent améliorées dans cette nouvelle série 3 grâce
aux nombreuses évolutions apportées. Ce dynamisme et
cette tenue de route vont de pair avec un nouveau système
d’amortissement, une rigidité renforcée de la caisse et des
réglages de la suspension, une diminution du poids de la
structure ou encore un empattement élargi.
Comme tous les passionnés de l’automobile aiment à le
dire, BMW est l’un des meilleurs motoristes au monde. Un

nouveau groupe motopropulseur est proposé pour davantage
de puissance et de motricité. Dès son lancement, la gamme
de motorisation de la nouvelle BMW Série 3 comprend deux
moteurs quatre cylindres à essence, trois moteurs quatre
cylindres diesel ainsi qu’un moteur diesel six cylindres. La
transmission intégrale intelligente est aussi proposée au
démarrage sur le modèle BMW 320d xDrive Berline.
La gamme sera amenée à s’enrichir dans l’année avec des
motorisations plus puissantes sans oublier les variantes
hybride rechargeables.
Concernant l’ergonomie et le confort, l’habitacle se
distingue par une conception très soignée qui signe
une ambiance intérieure premium des plus raffinée. De
nombreuses améliorations innovantes et des possibilités de
personnalisation sont proposées pour exprimer le quotient
émotionnel de cette nouvelle berline à l’allure sportive. C’est
à l’avant que les améliorations sont les plus notables avec
un nouveau système d’affichage et de commandes à bord
entièrement numériques, un écran multimédia passé à
5,7 pouces, un nouveau volant sport en cuir avec palettes
multifonctions ainsi qu’un nouveau design pour le levier de
vitesse.
Une attention toute particulière a été apportée au conducteur
avec des sièges plus spacieux et une visibilité à l’arrière
améliorée pour maximiser le plaisir de conduite. Les sièges
ont été re dessinés et sont proposés dans des matériaux de
premier choix. Grâce à de nouvelles formes plus généreuses,
la nouvelle berline promet une amélioration du confort
d’assise du conducteur mais aussi de celui de ses passagers.
Une plus grande habitabilité, un espace très confortable, tant
à l’avant que pour les places arrières.

Un soin particulier a été également apporté à l’éclairage
et au son afin de restituer l’ambiance premium voulue
par le constructeur. Eclairage intérieur à LED, propriétés
acoustiques améliorées, montants avant renforcés pour
une meilleure isolation phonique, sans compter le verre
acoustique pour les portières (en option) ou encore
l’autoradio avec six haut-parleurs en dotation de série. La
liste est longue et l’offre dense pour allier ergonomie et
plaisir de conduite maximum.
Concernant le plaisir de conduite, avec cette nouvelle
berline, c’est tout un systèmes d’aide à la conduite qui
est proposé. Un bon nombre d’équipements sont de série,
comme l’alerte anti collision et protection des piétons
avec fonction freinage d’urgence, d’autres sont proposées
en option. L’assistant de maintien de voie, l’avertisseur
de franchissement de ligne, l’aide au stationnement
automatique Park Assist pour que votre BMW se gare de
façon totalement autonome… Autant d’aides à la conduite
proposées par la marque qui renforcent la sécurité active
et passive et qui préfigurent de la voiture autonome de
demain.
Demain n’a jamais été aussi proche avec le nouvel
Assistant personnel
« BMW Intelligent Personal Assistant ».
Une avancée notable dans l’histoire de l’automobile, avec
cet assistant numérique qui facilite l’utilisation de la
nouvelle berline en répondant aux commandes vocales du
conducteur, sans oublier l’assistant marche arrière, radars
de stationnement et caméra de recul.
La nouvelle BMW Série 3 saura séduire les fidèles de
la marque et les amateurs de conduite dynamique.
Avec cette nouvelle génération, la success story du
constructeur Allemand continue qui s’impose comme
une référence depuis plus de 40 ans sur ce segment de
voitures intermédiaires.
Rendez vous est donc pris dans l’un des 6 points de vente
du groupe Altitude pour succomber au plaisir de conduite
de la nouvelle « ambassadrice de la conduite Premium » qui
est, faut il le rappeler la voiture la plus vendue au monde.

LIFESTYLE

BMW Altitude 69 LYON
6, rue Joannès Carret
69009 LYON
Tél. : 04 72 53 88 88
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www.groupe-altitude.com

www.mychicresidence.fr
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A Piece Of Chic
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Laurent Nivalle

T

out a commencé par un foulard, touche ultime de l’élégance des gentlemen drivers,
directement inspiré par l’imagerie des pionniers de l’aviation, et des premiers pilotes
automobiles et motocyclistes des années 20 et 30.

LIFESTYLE

Un univers cher à Sébastien Chirpaz, fondateur de la marque
« A piece of chic » qui lance en 2012 sa collection de foulards
aux noms évocateurs comme « L’étoffe des héros », sa
première création. Les modèles subtilement rétro, dévoilent
une certaine idée de l’élégance à la française. Mais derrière la
marque se cache une véritable philosophie, un attachement à
la qualité, au savoir-faire, à la noblesse des matières.
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« Lyon est historiquement la capitale du tissage et de
l’impression sur soie depuis la Renaissance. J’ai voulu
rendre hommage à ce patrimoine artisanal en fabriquant des
foulards 100 % lyonnais ! » précise Sébastien Chirpaz.
Rapidement les carrés à damier ou les écharpes tubulaires
à motifs rétro rencontrent un vif succès auprès des

motocyclistes et dandy riders qui s’identifient parfaitement
à la marque. Ils adhérent à l’histoire qu’elle nous raconte,
celle du Made in France, d’un savoir-faire local et d’une vraie
passion pour les belles mécaniques.
« Nous travaillons essentiellement des matières nobles
comme la laine, le cuir, le coton. Tous nos produits sont
actuellement fabriqués en France en petite quantité et de
manière raisonnable et responsable. »
Fort de son succès, « A piece of chic », se décline désormais
dans une gamme d’articles plus étendue : maille, chaussettes,
tricots, bagagerie, maroquinerie.... Une collection fidèle à
l’esprit « Héritage » de la marque.

Rendez-vous à L’Alpine Classique
Un esprit et un univers qu’il nous invite à partager lors d’un
événement unique en son genre : « L’Alpine Classique », qui
rassemble chaque année des centaines de passionnés de
vieilles mécaniques (auto, moto, scooter) et de ski vintage.

années 30, jusqu’au style plus moderniste et affûté de la fin
des années 60. Convoi de véhicules anciens, village vintage,
slalom et concours d’élégance télemark, concert…C’est
décidé on passe en mode rétro !

La 5ème édition aura lieu à Chamrousse 22, 23 et 24 mars,
l’occasion de revivre le temps d’un week-end l’histoire des
sports d’hiver depuis les premières traces des pionniers des

www.a-piece-of-chic.com
www.alpine-classique.com
www.facebook.com/apieceofchic

St-Alban Hôtel & Spa****
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Fabrice RAMBERT

E

ntièrement construit en bois, une première pour un hôtel de cette taille, le St-Alban
Hotel & Spa cultive sa différence.
Ouvert le 10 décembre dernier au cœur de la station
authentique de La Clusaz, il dévoile sa singulière
architecture et sa décoration inspirée de la culture
française classique, du design scandinave et du
cocooning british.
Le St-Alban est surprenant, chic et plein de charme.
Coup de cœur au sommet !
Légèrement à l’écart du centre piéton de la station ,
le nouvel hôtel 4 étoiles du groupe Assas propose 48
chambres, un Spa Nuxe avec piscine intérieure, un bar
à cocktails chic, un espace séminaire feutré…, le tout
pensé par l’architecte d’intérieur Leslie Gauthier
« Chaque hôtel du groupe Assas raconte une histoire.
Au St-Alban Hotel & Spa, le challenge était de taille,
comment raconter une histoire contemporaine et
élégante à partir du bois, sans tomber dans les clichés
et le folklore montagnard ? »
Avec le bois pour fil rouge, son architecture intérieure
novatrice réinterprète le « style montagne » avec
élégance et modernité. Inspiration scandinave dans
les chambres, ambiance club anglais, touches d’Art
déco…, Leslie Gauthier soigne les détails, joue avec les
matières, le cuir, le laiton, les tons chauds et les lumières
tamisées pour créer un écrin élégant et feutré.
A partir du bois, omniprésent des murs aux plafonds,
l’architecte d’intérieur a su raconter une histoire
nouvelle, à mille lieux d’un style montagne rustique vu
et revu.

MY HÔTEL

Une prouesse architecturale
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Pour Antoine Roux du bureau d’études Charpente
Concept, qui a su donner vie au projet ambitieux de
Romain Trollet, le St Alban est une véritable innovation
technique et une prouesse en matière d’architecture
intérieure. Si certains chalets sont intégralement faits
de bois, aucun immeuble n’avait misé sur le bois pour
la construction d’un bâtiment de 5,5 étages à flanc de
montagne.
«Les technologies mises au point ici sont hors du
commun. Tout l’hôtel, en dehors des fondations et
du rez-de-chaussée, est fait de bois, des murs aux
plafonds, jusqu’aux cages d’ascenseur et d’escalier,
alors qu’elles sont en béton la plupart du temps. »
Les murs, planchers, toitures ont été réalisés au
millimètre dans l’atelier du charpentier avec l’isolation,
l’étanchéité, l’installation électrique, les finitions
intérieures, les vitrages... Un véritable jeu de mécano
géant !

Des chambres à l’esprit scandinave
Leslie Gauthier a imaginé les 48 chambres comme des cocons douillets en misant sur les lumières douces, le bois clair de
l’épicéa, le cuir vieilli des têtes de lit, les couettes moelleuses et les plaids en drap de laine Nobilis façon tartan contemporain,…
Seuls, de discrets détails en laiton viennent réveiller cet équilibre subtil.

www.mychicresidence.fr
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La réception au charme Art Déco
Pour l’accueil, Leslie Gauthier nous plonge dans l’atmosphère du film « The
Grand Budapest Hotel » Moulures, parquet en chevrons, mur de tuile de
laiton évoquent le charme suranné des années 30 tandis que deux grandes
bibliothèques invitent à la lecture.
Le lobby-bar
Centre névralgique de l’Hôtel St-Alban****, le lobby-bar avec son mur graphique
aux motifs Art Déco, est un lieu de vie que l’on fréquente à toute heure de la
journée, du petit-déjeuner aux tapas partagés en fin de journée, sans oublier le
goûter gourmand.
Le Spa, refuge sensoriel

MY HÔTEL

Au rez-de-chaussée, le Spa de 250 m2 est équipé d’une piscine à laquelle on
accède via un parcours Kneipp, d’un sauna, d’une douche sensorielle, d’une
ice-room avec fontaine de glace et d’un étonnant mur de sel dans la salle de
relaxation. Il comporte deux cabines de soin (1 single et 1 duo), où l’on prodigue
les soins et massages de la marque Nuxe, pour un moment de relaxation
absolue.
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Marianne Borthayre,
présidente du groupe è-hôtels-Lyon
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Childeric Arnaud

A

vec son compagnon Jean-Luc Mathias, Marianne Borthayre dirige le groupe è-hôtelsLyon. Elle nous ouvre les portes de lieux d’exception qui racontent des histoires…

Le Collège Hôtel

PORTRAIT

Le groupe è-hôtels-Lyon compte aujourd’hui quatre
établissements de renom sur Lyon avec de nouveaux projets
en cours. C’est une jolie success story ?
Oui une histoire qui n’était pas écrite et qui ne l’aurait jamais
été sans un niveau d’inconscience totale ! Le groupe s’est
construit petit à petit, le plus souvent sur des coups de cœur
pour des emplacements exceptionnels et l’envie de valoriser
le patrimoine. Et malgré les mises en garde et les oiseaux de
mauvais augure, nous avons suivi notre instinct.
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Tout a commencé avec le Collège Hôtel ?
Oui et non ! Jean Luc était déjà dans l’univers de l’hôtellerie,
propriétaire de l’emblématique Cours des Loges. Lorsqu’il
l’a cédé en 2000, j’étais en pleine réflexion quant à mon
avenir professionnel. Nous avons décidé de démarrer une
nouvelle aventure ensemble et avons ouvert le Collège Hôtel
en 2003. Visionnaire, Jean-Luc avait déjà l’idée de créer un
lieu qui raconte une histoire. Nous avons choisi de jouer sur
les souvenirs d’école, la nostalgie du temps où tout nous
semblait possible, où chacun construisait son rêve. C’était un

pari, car si cela nous amusait, nous n’étions pas sûr que cet
engouement soit partagé !
Mais le succès fut au rendez-vous avec un concept innovant
pour l’époque.
De quoi vous donner des ailes pour d’autres projets ?
Nous n’avons même pas attendu l’ouverture ! Alors que
l’hôtel était encore en chantier, nous allions régulièrement
nous promener au Mont Cindre, toujours surpris de voir un
établissement bénéficiant d’un emplacement exceptionnel
laissé à l’abandon. Nous avons proposé de l’acquérir et fin
2005 nous attaquions les travaux de l’Ermitage.
Quel a été le concept de ce deuxième hôtel ?
Avec sa position dominante et sa vue, inviter à prendre de la
hauteur s’est imposé comme une évidence ! La décoration est
volontairement sobre et minimaliste, agrémentée de quelques
belles pièces de designers ou chinées. Le cadre se suffit à
lui-même.

Et puis il y a eu le Fourvière Hôtel, une belle histoire également ?
Ce projet a été colossal et épuisant à la hauteur de la splendeur
de cet ancien couvent de la Visitation de Pierre-Marie
Bossan. Mais aujourd’hui je suis toujours aussi époustouflée
lorsque je pénètre dans le lobby. Nous avons travaillé avec
AXE ARCHITECTURE, imposé un certain nombre de choix
d’exploitation comme des péristyles transformés en bar et en
salle de restaurant. Nous avons également fait appel à Pablo
Reinoso, artiste Franco-Argentin, qui nous a accompagné
tout au long de ce projet comme Directeur Artistique, et qui a
créé trois œuvres uniques pour les lieux.
Et nous ajoutons toujours notre touche personnelle avec
l’envie d’interpeller les visiteurs comme avec ces cactus
installés dans les confessionnaux.

Comment définiriez vous l’ADN d’è-hôtels-Lyon?
Des emplacements uniques, parfois oubliés, des bâtiments
à valoriser sur un plan patrimonial, et qui vont contribuer au
rayonnement de la Ville, couplés avec une certaine simplicité,
une authenticité et un brin d’humour.
De nouveaux projets en cours ?
Nous avons repris Là Haut sur la Colline, au Mont Cindre.
Nous y avons fait des travaux de mises aux normes et
d’embellissement. Nous venons d’inaugurer « Les Lanternes »,
toujours au Mont Cindre, un lieu dédié au bien-être en pleine
nature avec une décoration épurée et japonisante propice à
la zénitude. Et pour la première fois nous quittons la région
lyonnaise avec un projet de réhabilitation de trois immeubles
du XVIIIème dans le Vieux Toulon. « L’Eautel de l’Arsenal »
devrait voir le jour début 2020.

Fourvière Hôtel
L’Ermitage

www.mychicresidence.fr
39

06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com
Lyon 4ème

Croix-Rousse / Clos Jouve

2 490 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

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.

lyon 5ème

Colline de Fourvière

1 500 000 €*

DPE : G
*Honoraires charge vendeur

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.

ecully

Quai Clémenceau

335 000 €*

DPE : C - Ndl : 40
*Honoraires charge vendeur
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Votre appartement au calme dans une résidence où il
fait bon vivre, au coeur d’un domaine de 10 hectares,
deux piscines, des tennis, un chateau transformé en
centre de loisirs avec salle de sport, cours de danse,
associations culturelles.. une creche et une école
maternelle. Appartements du 3 au 5 pièces spacieux
et lumineux, économes en énergie, généreux en
espace. Appartement T5 familial à rénover- carrez
101 m2. Cave et parking.

champagne au mont d’or

À partir de 328 000 €*
*Honoraires charge vendeur

Au cœur 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.

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

LYOn 8ème

Au cœur de Monplaisir

Nous consulter*
*

Honoraires charge vendeur

A 200 m de la Villa Lumière, vous serez
séduit par notre programme neuf « Le
Clos Monplaisir ». Bénéficiez de nos
appartements familiaux en dernier étage
avec de grandes terrasses à ciel ouvert
donnant sur un agréable jardin intérieur
paysager. Prestations de qualité. Garages
en sous-sol.
Olivier PARISET & Violaine PRENOT

caluire
Proche Vassieux
445 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 73 - Ch. : 4.248 €/an

*

En dernier étage, dans un immeuble de
standing, bel appartement de 138 m²
donnant dans la verdure au calme et
sans vis-à-vis. Vaste entrée donnant sur
une réception de 51 m² avec un balcon
bénéficiant d’une vue dégagée, une cuisine
avec loggia, 4 chambres, salle de bains
et salle d’eau. Une cave et un parking
extérieur. Possibilité garage double en sus.
Brigitte RAGOT

lyon 3ème
Montchat

A partir de 549 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

A proximité du village, des commerces et
dans le quartier résidentiel de Montchat,
venez découvrir dans une petite copropriété,
3 maisons à rénover bénéficiant de surfaces
familiales. Chacune possède son jardin
privatif plein Sud et offre de nombreuses
possibilités d’aménagement selon vos
envies. Dossier et plans sur demande.
Olivier PARISET & Violaine PRENOT
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Spécialiste en demeures
de prestige et de caractère

42

04 74 07 26 77

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

04 74 07 26 77

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

proche macon
2 600 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Domaine d’exception en pierres du XVIIème
siècle d’env. 1200 m² hab. Grandes réceptions,
7 chambres, 7 salles de bains. Un ensemble de
dépendances de 1135 m² : une maison de gardien
de 300 m², une grange, un ancien cuvier, 5 caves.
Parc de 31,5 ha. Puits, source, lavoir, étang, bois.
Le tout en excellent état. Idéal propriété de famille,
relais château, séminaires, chambres d’hôtes…
Région préservée, proche Macon et gare TGV, 1h
de Lyon, 1h30 de Paris en TGV.
Tél. : 06 72 55 94 80

proche macon
950 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Belle demeure familiale du XVIIIème siècle, agrandie
au XIXème siècle de 400 m² habitables environ. La
propriété principale comprend une vaste entrée, une
grande cuisine ouverte sur cour et parc, une salle à
manger, un salon, 2 chambres et une salle de bains
de plain pieds. 5 autres chambres, une salle de bains,
une salle d’eau. Grenier aménageable de 150 m².
Nombreuses dépendances, caves, grand cuvage de
150 m², 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. Très bel
emplacement, proche toutes commodités, Crèches sur
Saône, Macon, gare TGV, accès A6.
Tél. : 06 72 55 94 80

beaujolais pierres dorées
790 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Ensemble de deux maisons en pierres dorées : la
maison principale de 180 m² habitables environ
comprend : grand séjour, cuisine équipée, 3 chambres
dont une suite parentale, salle de bains, grande
bibliothèque. Nombreuses dépendances, garage,
caves. La deuxième maison, d’une surface habitable
de 85 m² environ comprend une salle de séjour avec
cuisine, 2 chambres avec salles de bains. Terrain clos,
piscine. Bel emplacement.
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 - vue panoramique
DPE : C - 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 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,

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 1er - quais du rhône

Réf. 94502 - Tél. 04 78 89 05 60

1 150 000 €*0 Lyon 6ème - Prox. puvis de chavanne

795 000 €*0

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

Face au 6ème et proche de l’Hôtel de ville, bel ancien de 295 m² très ensoleillé avec terrasse
de 45 m2. Une grande cuisine familiale une belle pièce de réception, 4 belles chambres,
un bureau. Place de parking dans la cour de l’immeuble. Facing the 6th and close to the Town Hall,

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

94884 - Tél. 04 78 89 05 60

E S PAC E S À V E N D R E

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.

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

beautiful old very sunny 295 sqm, enjoying a beautiful terrace 45 sqm and a hanging garden. A large family kitchen
a beautiful reception room, 4 beautiful bedrooms, an office. Parking space in the courtyard of the building. Réf.
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1 250 000 €*0

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

Lyon 1er - place des terreaux

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

750 000 €*0 Lyon 6ème - parc tête d’or

710 000 €*0

DPE : C - Ndl : 9 - Ch. : 1200 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Ndl : 17 - Ch. : 2736 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Très bel immeuble XVIIIème TB entretenu. Beau 5 pièces de 152m² en parfait état avec
charme de l’ancien et belle hsp. Cuisine, séjour, 3 chambres poss 4, SdB / SdE, wc indép.
Poss pkg en location à prox. Très belles prestations. Very nice building XVIIIth good maintained.

En Front de Parc avec accès direct, beau 4 pièces de 78 m². Séjour sur cuisine et terrasse
23.78 m², 2 chambres et un bureau, salle d’eau et toilettes indépendants. Libre au
30/06/2019. Belles prestations. Grand Parking dans l’immeuble avec accès par ascenseur
en sus du prix. In front of park with direct access, nice 4 rooms of 78 sqm. Stay on kitchen and terrace 23.78

Beautiful 5 rooms of 152 sqm in perfect condition with charm of the old and beautiful hsp. Kitchen, living room, 3
bedrooms poss 4, bathroom / shower room, separate wc. Poss pkg for rent at prox. Very nice benefits.

Réf. 94714 - Tél. 04 78 89 05 60

sqm, 2 rooms and an office, room of water and toilets independent. Free on 30/06/2019. Nice benefits. Large
parking in the building with elevator access in addition to the price.

Réf. 92892 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

St-Didier-au-Mont-d’Or

23,avenueMaréchalfoch

5, place Abbé Boursier

88, Route Nationale 6

40, av. de la République

04 78 89 05 60

04 37 49 67 67

SAINT cyr AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

1 280 000 €*0 limonest

1 265 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

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

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

Cyr and all amenities. Well about 300 sqm, on a plot of 900 sqm facing west with swimming pool and beautiful view.
Entrance, living room, kitchen, dinning room, 3 bedroom with 1 parental suite (dress / Sh.Room), poss 4, Sh.Room
and wc. Outdoor spaces. Gge. Swimming pool. Réf. 94609 - Tél. 04 37 49 67 67

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 fireplace, semi-open kitchen. 5 bedrooms including one with
his SR. SR, bathroom, 2 toilets. Upper floor large mezzanine 85 sqm. Garage + cellar.

Réf. 94749 - Tél. 04 37 49 67 67

965 000 €*0 jassans riottier

890 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *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 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 views overlooking South Lyon, house of 198 sqm

Vue exceptionnelle Sud-Ouest sur SAÔNE/BEAUJOLAIS, maison de réception 188 m2
avec terrasses 350 m² / 4800 m² de terrain avec piscine. Séjour avec cuisine et arrière
cuisine rénovée en 2017 donnant sur véranda chauffée. Une mezzanine domine le séjour
et distribue les 4 chbres et 3 SdB. Exceptional view South-West on SAÔNE / BEAUJOLAIS, reception

in very good condition. Spacious receptions of 60 sqm, kitchen open to bright living room (South East West) and
4 bedrooms each with its own water feature. S / s complete of 178 sqm. Enclosed garden 3284 sqm quiet and not
overlooked. Réf. 94507 - Tél. 04 37 49 67 67

780 000 €*0 SainT didier AU MONT D’OR

599 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Ndl : 32 - Ch. : 8796 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Ancienne ferme en pierres dorées de 160 m² habitables + écuries de 80 m² / 1822 m²
terrain clos de murs offrant une poss de division. Aménagée en demi-niveaux, en RdJ côté
Est : salon/séjour, cuisine, SdE et WC, côté ouest : salon en plain-pied prolongé par une
chambre, à l’étage 3 chambres et SdB. Greniers et cave. Charme et potentiel. Old gilded stone

Résidence haut de gamme avec parc arboré : Appartement de 160.45 m² traversant, au
calme et sans vis à vis. Entrée, beau séjour lumineux sur terrasse avec vue, cuisine indép
(poss US), SdB, 3 chambres sur autre terrasse et vaste suite parentale (SdE, SdB, WC et
dress). Gge, cave. Upscale residence with park: Apartment of 160.45 sqm crossing, quiet and not overlooked.

farmhouse of 160 sqm + stables of 80 sqm / 1822 sqm walled property offering a possibility of division. Arranged
in half-levels, in RdJ side East: living room / stay, kitchen, shower room and wc, west side: living room on one level
prolonged by a room, on the floor 3 rooms and SdB. Attics and cellar. Charm and potential.

Réf. 94541 - Tél. 04 37 49 67 67

Entrance, beautiful bright living room on terrace with view, kitchen indep (poss US), bathroom, 3 bedrooms on
another terrace and large master suite (shower room, bathroom, toilet and dress). Gge, cellar.

Réf. 93362 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

poleymieux au mont d’or

house 188 sqm with terraces 350 sqm / 4800 sqm of land with swimming pool. Living room with kitchen and pantry
renovated in 2017 overlooking heated veranda. A mezzanine dominates the stay and distributes the 4 bedrooms
and 3 bathrooms. Réf. 94790 - Tél. 04 37 49 67 67

45

tassin la demi-lune
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550 000 €*0

DPE : C - Ndl : 20 - *Honoraires charge vendeur

Proche Phare - Résidence sécurisée située à pied des commerces et des transports, appartement
en bon état et au calme d’environ 84 m2. L’entrée dessert un séjour donnant sur un balcon exposé
plein Sud et une cuisine fermée équipée avec accès à un second balcon. Le coin nuit se compose
de 3 chambres avec placards, d’une salle de bains et d’un wc séparé. Une cave complète ce bien.
Réf. : 2019027 - Tél. : 04 72 38 08 08

Hyper centre, appartement familiale de 157 m2, avec terrasses d’environs 32 m2. Entrée avec
placards, séjour / salle à manger, cuisine séparée, cellier / buanderie, 5 chambres dont une
parentale, 3 salle de bains, un dressing. Cave de 2 m2. Garage double en sus 25 K€. Appartement
soumis au régime de la copropriété.
Réf. : 1761400 - Tél. : 04 78 47 08 08

SAINTE FOY LES LYON
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220 000 €*0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

257 500 €*0 SAINTE FOY LES LYON

395 000 €*0

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

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

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

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

SAINTE FOY LES LYON

330 000 €*0 SAINTE FOY LES LYON

385 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

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

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.
Réf. : 118234 - Tél. : 04 78 59 08 08

TASSIN LA DEMI LUNE

960 000 €*0 dardilly

640 000 € *0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Dans une impasse au calme, à pieds des transports et des écoles, maison 119 m2 (162 m2
Carrez) 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.
Réf. : 2019062 - Tél. : 04 72 38 08 08

Dardilly, 100 m du village, maison 150 m2 sur jardin 340 m2, entièrement rénovée dans un esprit
très contemporain. Entrée, grande pièce de vie/Cuisine US avec vue dégagée sur les Monts du
Lyonnais, suite parentale (dressing et salle d’eau). A l’étage, 4 chambres, un dressing, une salle
de bain (baignoire et douche). Garage simple motorisé et 2 places parking.
Réf. : 1761388 - Tél. : 04 78 47 08 08

LA TOUR DE SALVAGNY

565 000 €*0 ecully

1 260 000 €*0

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Proche TCL, jolie maison entièrement refaite, sur terrain de 1000 m2. Hall d’entrée, grande pièce
de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres dont suite parentale avec SdE, salle de bain (douche et
baignoire). A l’étage, mezzanine ou coin bureau, 2 chambres, salle de bain avec douche balnéo.
Grande buanderie et garage simple motorisé. Terrain plat et piscinable.
Réf. : 1761394 - Tél. : 04 78 47 08 08

Prox centre (700 m de l’église), maison ancienne 270 m2 sur parcelle boisée 3948 m2. Entrée,
séjour avec cheminée en parquet, SàM, cuisine et cellier à. Escalier en bois qui mène à l’étage,
4 ch, SdB, WC et au dernier niveau, 3 ch.. Bel emplacement, potentiel, travaux de rénovation à
prévoir. Calme et Lumineuse - Photo virtuelle de la façade.
Réf. : 118255 - Tél. : 04 78 33 08 08

880 000 €*0 CHARBONNIÈRES LES BAINS

350 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Maison d’architecte de 209 m2 sur une parcelle de 2426 m2. Composée d’une entrée desservant
une cuisine, une salle à manger de 27 m2 avec rangement, un séjour de 30 m2, coin repas, bureau,
chambre avec salle de douche et fenêtre, 2 wc. A l’étage 5 chambres dont une de 19 m2, salle
de bains, wc. Auvent pour 2 véhicules - Sous sol partiel. Piscine au chlore, vastes terrasses, 2
cabanons de jardin.
Réf. : 2019063 - Tél. : 04 78 59 08 08

Charbonnières, proche commerces dans quartier résidentiel, à 100 m des ramassages scolaires et
TCL, belle parcelle de terrain arboré de 1020 m2 orientée Sud/ Ouest, avec permis de construction
purgé de tout recours pour une maison de 170 m2 avec garage de 30 m2. Viabilisation en bordure.
Réf. : 2019084 - Tél. : 04 78 47 08 08

www.mychicresidence.fr

SAINTE FOY LES LYON
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DARDILLY

580 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Au cœur d’une résidence haut de gamme
sécurisée, appartement contemporain avec
sa terrasse et son jardin de 100 m2, vue
exceptionnelle à 180° sur les monts du Lyonnais.
Exposition S/O. Salon, salle à manger, et cuisine
indépendante donnent accès directement
à terrasse plein Ouest. ainsi que 2 suites
positionnées des 2 cotés de cet espace de vie,
dont chacune est équipée dressing, SdE ou SdB,
et de 2 WC. Garage et grande cave complètent
ce bien rare. Coup de cœur assuré. Garage en
sus, 18000 €.
Cyril Bourdon - Agt Co - 07 60 38 01 02

lyon 3ème

Les Halles Limite Lyon 6ème

585 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Ancien rénové, T3 (poss T4) de 90 m2 traversant
S/N au dernier étage avec asenseur, pas de vis à
vis directs. Grande pièce de vie (env 60 m2) avec
cuisine US, parquet massif, 2 cheminées, 2 ch
mais possibilité d’en faire une 3ème car grande
pièce de vie. SdB et WC séparés. Chauffage
individuel gaz, fenêtres et double vitrage neufs,
très bonne isolation. Cave 8 m2. Pas de travaux à
prévoir - TF : 792 €. Proche Part Dieu, Brotteaux,
transports commun et commerces à proximité
immédiate. Coup de cœur !
Fabienne Montillet-Marin : 06 83 83 13 28

caluire

Quai Clémenceau

345 000 €*

DPE : Non soumis
*Honoraires charge vendeur

48

viager

E S PAC E S À V E N D R E

oc
cup

é

Comme une maison, cet appartement de 74 m²
prend place dans l’ancien atelier d’une belle demeure
du quai Clemenceau. Entièrement réhabilité par
un architecte : pièce à vivre de 38 m² avec une
grande baie vitrée, 2 chambres avec placard, salle
de bain, WC et une buanderie. Bien lumineux avec
de belles prestations (chauffage au sol, Brise Soleil
Orientables, huisseries alu double vitrage). Une
place de stationnement complète ce bien. Jardin
privatif de 500 m² à quelques pas du bien.
Benoit Peeters : 06 60 56 09 32

lyon 3ème
Préfecture

110 000 €* et 1.220 €/mois
DPE : NC - Ndl : 35
*Honoraires charge vendeur

Viager Occupé T4, 113 m2 avec box fermé ,
immeuble résidentiel (U.T.E.I). A 2 pas du palais
de justice dans une résidence de 1993, décoration
soignée et en parfait état. Séjour 45m2 (climatisé),
2 ch, 2 SdB, 2 wc, cuisine, dressing, buanderie,
terrasse 7 m2. Estimé 700000€ (avec le garage).
Chauffage individuel electrique et collectif
par le sol. Prox commerces, Halles de Lyon et
transports. Occupé par un couple dans sa 71ème
année moyennant un bouquet de 110.000 € et une
rente de 1.220€/mois. Investissement patrimonial
sure. 95bis Viager, le spécialiste du Viager à Lyon
: 06 11 80 84 32

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

Côté Saône

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 sous-sol aménagé) sur
une parcelle d’environ 7 600 m2 dont une partie boisée. Vue dominante sur la Saône. Cuisine, salle à manger donnant
sur une jolie terrasse avec vue sur la Saône et les Monts d’Or, 7 chambres, 2 salles de bains, 3 WC, une maison
lumineuse (4 expositions) dans un écrin de verdure, de beaux volumes bien distribués, une piscine et 3 garages
fermés. Vous serez sous le charme ! Transports en commun, commerces à 5 minutes, 15 minutes du centre de Lyon,
proximité école Ombrosa. Fabienne MONTILLET-MARIN - 06 83 83 13 28

www.mychicresidence.fr

CALUIRE
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04 72 44 52 36

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

Demeure en Dombes
À 40 minutes de Lyon
1 365 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

lyon 4ème
Chazière

495 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ndl : 19 - Ch. : 1600 €/an
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Magnifique propriété parfaitement rénovée, avec Piscine et Pool house. Vous retrouverez le caractère de ces
remarquables Demeures, identifiables par les grands volumes et les belles hauteurs sous plafonds. Les pièces
de réception, la Salle de Billard, les 7 Chambres dont la suite Parentale et le bureau, sont la garantie d’une
authentique qualité de vie. Garage, dépendances et Parc à chevaux. Bien Rare à voir rapidement.
Christian MAILLET Agent Immobilier 06.08.64.47.48

Au calme du quartier Chazière, T4 Traversant très lumineux avec Terrasse, Balcon, Garage et Cave.
Dans un immeuble standing, vous bénéficierez de volumes lumineux avec l’espace nuit bien
déterminé : Depuis la grande entrée vous accéderez au séjour vers la terrasse Ouest ou à la
cuisine équipée, vers le balcon Est. Puis les 3 chambres, la salle d’eau, la salle de bains, les toilettes
indépendantes. Le sol en marbre illumine l’appartement et confirme la grande qualité de ce bien.
Une cave et un garage en sous-sol.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

lyon 6ème - prox. part dieu T2/Parking

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.neowi.com

40 mn de Lyon / 20 mn accès autoroute

589 000 €*

lyon 3ème - place guichard

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

Villa d’architecte d’env 168 m² hab avec de nombreuses dépendances sur un terrain arboré de 2 854 m² offrant un cadre de vie et une
vue d’exception. De p/pied, hall d’entrée, cuisine équipée ouvrant sur terrasses Sud et Ouest, salon/séjour avec cheminée 56 m² avec
triple exposition et accès direct sur terrasse Sud, ch ou bureau, wc, buanderie et suite parentale 31 m² ouvrant sur terrasse Ouest.
Etage, 2 ch dont 1 avec 1 autre pièce pouvant être un dressing ou un couchage supplémentaire, wc et SdB avec douche et baignoire.
Niveau inférieur, salle de réception 50 m², bureau, séchoir, espace chaufferie et cave. Un très bel espace détente avec piscine chauffée
couverte ouvrant également directement sur les extérieurs, cuisine d’été, wc, SdB, sauna et salon TV. Garage double avec portails
automatisés et atelier. Bien rare à la vente idéal pour des personnes à la recherche d’un cadre de vie très calme, sans vis à vis mais
ne souhaitant pas être isolées ! Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

ex
clusivit

é
ex
clusivit

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Neowi
GROUPE

é

BEAUJOLAIS

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

265 000 €*0 villeurbanne - Limite lyon 6ème

239 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Coquet T2 d’environ 49 m2 situé dans une copropriété très bien entretenue et sécurisée située aux
pieds de la place Guichard, des transports et de ses nombreux commerces. Le bien est au 2ème
étage sans ascenseur, il se compose comme suit, une entrée avec penderie et sol en marbre, une
cuisine séparée et entièrement équipée, un séjour climatisé qui donne accès à un balcon avec
vue sur le jardin de la copropriété au calme absolu, une chambre avec rangement, une salle d’eau
avec vasque et WC, une cave, possibilité d’acquérir un garage fermé en sous-sol.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

IDEAL 1ER ACHAT OU INVESTISSEURS. Quartier Bellecombe, T2 de 54 m2 en duplex. Spacieuse
et lumineuse pièce de vie de 28 m2 avec cuisine US entièrement équipée et meublée, coin salon et
salle à manger baignés de lumière grâce à 4 grandes fenêtres en double vitrage. Aucun vis-à-vis
dans l’ensemble de l’appartement. A l’étage, chambre parentale de 15 m2. Salle de bain et WC.
Vous recherchez un bien coup de cœur ? au calme absolu ? lumineux ? avec de beaux volumes ?
Contact : A.Cachelin, Ag commercial, 06 10 26 33 01 a.cachelin@neowi.com

loi

pinel

id
é
ac al
cE primo
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

211 500 €*0 grigny - lyon sud

104 500 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Résidence PIERRE DE LUNE - Située au cœur de l’Ouest lyonnais, dans un cadre environnemental
à la fois urbain et authentique, cette nouvelle résidence propose 29 beaux logements neufs lovés
dans un joli espace de verdure. Lignes architecturales contemporaines, répartition harmonieuse
et fonctionnelle des volumes intérieurs, prestations de belle facture… A ces conditions, on ne parle
plus d’investissement mais de projet de vie. Appartement T2 de 39,5 m² avec terrasse de 6 m² (lot
n°A202). Voir conditions en agence.
Contact : Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

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). Voir conditions en agence.
Contact : Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.com

www.mychicresidence.fr

tassin la demi lune
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04 74 60 18 58

www.squarehabitat.fr

LYON 2ÈME

Cordeliers - Quai du Rhône

1 250 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ndl : 36 - Ch. : 2011 €/an

52

Appartement duplex en dernier étage de 231 m² ( 258 m² au sol), vue sur Rhône et Fourvière, belle pièce de vie avec
un espace salon cathédrale de 39 m² et un espace salle à manger de 26 m², cuisine équipée, vestiaire, toilettes.
A l’étage, 5 chambres avec placards dont une suite parentale avec salle de bains (douche, baignoire et toilettes),
mezzanine, lingerie, spacieuse salle de bains avec baignoire et douche.

Ouverture de votre nouvelle
agence Square Habitat !
Lyon 6ème - foch

875 000 €*0

Vous avez un projet immobilier ?
Rencontrons-nous !

DPE : C - Ndl : 56 - Ch. : 1860 € / an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Proche quai du Rhône. Dans immeuble ancien au 1er étage, bel appartement 161.70 m² avec
balcon (145.48 m² carrez). Entrée, gd salon, séjour expo Sud avec balcon, cuisine équipée
ouverte, buanderie, 2 gdes ch. dont 1 ch. parentale avec SdE, wc et alcôve, pièce borgne (poss
3ème ch.), bureau, 2 mezzanines, SdB, wc et nombreux placards. Réagencement possible (création
nouvelle ch., division en 2 lots). Charme de l’ancien : parquets, tommettes, pierres apparentes,
cheminées, moulures. Double vitrage. Chauffage gaz individuel. Caves. 2 portes palières. Proche
ttes commodités, commerces et transports. Métro A, à moins de 300 m.

22 rue Childebert 69002 Lyon.
Téléphone : 04 78 52 32 32
Mail : lyon2@squarehabitat.fr

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

04 74 66 62 04

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

MARCHAMPT

1 h de Lyon / 40 min Macon TGV (Paris 1h35)

375 000 €*

*
Honoraires charge acquéreur (357 500 € + 17 500 €)
DPE : NC - Réf. : BJ18512

Belle propriété atypique au bord de la
rivière, de 180 m² habitables. Salle à
manger, salon de 23 m² prolongé par
une belle véranda, cuisine, cuisine d’été,
bureau, 2 belles chambres de 22 m²,
mezzanine, salle de bains et 2 salles
d’eau. Cave, buanderie et chaufferie au
rez-de-chaussée. Un atelier d’environ
35 m² ainsi qu’un « jardin d’hiver »
complètent ce bien. Jardin de 977 m²
agrémenté d’un joli bassin et prolongé par
près de 10.000 m² de terres entourant la
propriété.

gleizé

35 min de Lyon / 5 min de Villefranche

650 000 €*

*
Honoraires charge acquéreur (619 050 € + 30 950 €)
DPE : C - Réf. : BJ18516

Charmante ferme beaujolaise de 260 m²
rénovée en une agréable maison de famille.
Au rez-de-chaussée : une vaste cuisine/
salle à manger et un grand séjour cathé
drale de 56 m² ouvrant sur le jardin, 2
chambres et une salle d’eau. Au 1er étage
: une salle de bain, 5 chambres, dont une
avec salle de bains privative. Garage, cave,
chaufferie. Grand terrain d’environ 4.000 m²
avec de beaux arbres, une piscine sécurisée
et une cour agréable.

LANTIGNIE

50 min de Lyon

530 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : BJ18498

*

www.mychicresidence.fr

Demeure Familiale, Domaine Vins & Plaisir,
Projet Equestre. A l’entrée d’un village,
dans un hameau historique, cette demeure
de 2 niveaux développe sur 230 m² : cuisine,
salle à manger, salon, bureau, 5 chambres
et 2 salles de bain. Belle vue dégagée.
Les dépendances abritent cuvage 156 m²,
cave 145 m², une chaufferie, un garage
atelier. Parc et verger de 2186 m². Devant
la propriété, un ilot de 6 ha (dissociable)
offre de nombreuses possibilités : parc,
vins bio, chevaux, activités ludo-éducative.
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ESTATE GALLERY Place aux artistes !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photo : ©Estate Gallery

A

près avoir mis à l’honneur des artistes de la région lors
d’expositions temporaires, Franck Ulrich dévoile son tout
nouveau projet. C’est désormais, les œuvres d’un collectif
d’artistes (lyonnais, Parisiens, Montpelliérains, russe) qui habillent
les murs de sa singulière agence immobilière.
ESTATE GALLERY est née de l’ambition, un brin audacieuse et
décalée, de créer un lieu de rencontres et d’échanges, où l’art et
l’immobilier cohabitent dans la plus belle des manières. Désormais,
les œuvres en collage abstraites flirtent avec les tableaux à l’acrylique
ou à l’huile. Franck Ulrich, passionné d’art contemporain a choisi
de nous faire partager son engouement pour ces artistes vivants
dont les pièces uniques et signées n’attendent que vous !
« Les œuvres exposées dans mon agence sont abordables, proposées
à partir de 1000 €. Mon souhait est de démocratiser l’art, à ma
façon ! »
Treize artistes sont ainsi exposés de manière permanente au

regard du visiteur, d’un client à la recherche d’un bien immobilier
ou d’un client souhaitant vendre son appartement ou sa maison..
Ils sont les bienvenus dans cet espace contemporain chaleureux
pour partager aussi bien son amour pour l’art que ses projets
immobiliers. Les photos de biens à vendre sont mises en valeur au
milieu des œuvres dans une mise en scène esthétique et plaisante
au regard. Le pari de Franck Ulrich est réussi, ESTATE GALLERY est
un lieu élégant et convivial, où l’on se sent bien. C’est pourquoi il
propose régulièrement à des sociétés de privatiser l’espace pour
recevoir leur clients ou collaborateurs dans un cadre chic et décalé
entre 20 et 30 personnes.
Installée au cœur du luxueux Hôtel Sofitel, l’agence expose également
dans le corridor de l’hôtel les œuvres de dix artistes sur le thème
du cinéma et de la ville de Lyon. Une raison supplémentaire pour
se rendre sans plus attendre découvrir cette adresse pas comme
les autres.

Lyon 2ème

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

Très rare, superbe duplex de
8 pièces d’une surface de 215
m2 situé rue Président Edouard
Herriot en dernier étage avec
ascenseur. Plus d’informations
et de photos sur le site internet
de la galerie
www.estate-gallery.fr

1.230.000 €*
DPE : NC

*Honoraires charges vendeur

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

885 000 €*

DPE : C
*Honoraires charge vendeur

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

AT
YP
IQ
UE

cremieu

549 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Au cœur de la cité médiévale, ancienne église
restaurée du XVII ème 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.

Lyon 5ème / Ste Foy

370 000 €*

DPE : D - Ndl : 75 - 3770 €/an
*Honoraires charge vendeur

Dans un bel immeuble Pitance de 1972,
appartement T4 de 100,24 m2 situé au 5ème étage.
Il se compose d’une entrée avec placards, une
cuisine équipée ouvrant sur une loggia, une belle
pièce de vie donnant accès à un balcon jouissant
d’une superbe vue sur les Mont du Lyonnais, un
dégagement nuit desservant deux chambres
avec possibilité d’un troisième chambre, une
salle de bains et un WC indépendant. Une cave
complète ce bien et possibilité d’acquérir un
garage en sus (15 000 €).

Agence implantée depuis 24 ans sur Lyon 5ème.

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

www.mychicresidence.fr

Nous vous guidons et vous accompagnons dans vos
démarches d’achat, de ventes et de location de vos biens
immobiliers.
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04 78 37 39 94
9, quai des Célestins 69002 LYON
transaction@regie-des-celestins.com
www.regie-des-celestins.com

lyon 2ème - SAINTE BLANDINE

880 000 €*0 CHARBONNIèREs les bains

DPE : En cours - NDL : 56 - CH. : 1200 €/an - Aucune procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Au calme, cet appartement Loft atypique de 326 m² avec de nombreuses possibilités
d’aménagements au sein de la Confluence. La surface se déploie sur plusieurs demi-niveaux dont
une terrasse de 147 m² et 3 garages fermés. Desservis par les transports en commun (métro,
tram bus et gare), proche de tous commerces et accès A6 et A7. Chauffage individuel volets
roulants- Disponibles rapidement.

SAINT PRIEST

E S PAC E S À V E N D R E

Maison d’architecte, construite dans les années 1970, édifiée sur une parcelle paysagée et boisée de
5000 m² non constructible. RdC : séjour, salle à manger, cuisine fermée équipée, 2 chambres avec une
salle d’eau et une suite parentale avec sa salle de bain privative. 1er étage : 2 chambres supplémentaires
et une salle d’eau. Cette maison dispose d’un grand sous-sol comprenant un double garage, une
chaufferie, une salle de jeux, une cave et un vide sanitaire.

56

ecully
DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

Limite La Tour de Salvagny maison contemporaine p/pied 350 m² dessinée par l’architecte J BANSAC sur
terrain clos et arboré 3 500 m² avec piscine et Spa chauffés. Pièce de vie + de 80 m² et sensation dedans/
dehors. Cheminée, cuisine avec verrière intérieure donnant sur terrasse 200 m². Vaste suite parentale
avec dressing et SdE. 2 ch., SdE et ch avec SdE. Bureau ou ch et pièce équipée d’une cuisine (studio
ind.) Vue imprenable. Salle Home cinéma, buanderie, cave, garage à vélos et auvent pour 3 voitures.

595 000 €*0 caluire

DPE : En cours - *Honoraires charge vendeur

1 250 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Propriété limite Fontaines sur Saône avec panorama exceptionnel sur la Saône et les Monts d’Or.
Cette maison spacieuse de 7 pièces est édifiée sur un terrain de un hectare. Le jardin est clos
et paysager avec grande piscine et belle dépendance d’environ 40 m² utilisée en jardin d’hiver et
en pool house. Un grand terrain de boule, des dépendances et un grand abri voitures complètent
ce bien.

1 732 500 €*0 champagne au mont d’or

Résidence hôtelière. Propriété de 1930 agrandie en 2014 par une extension sur 2 niveaux. Elle est
implantée sur un beau terrain arboré de 2 290 m² avec piscine chauffée et pool house. L’ensemble de 400
m² environ propose 10 suites (9 studios et 1 T2) et annexe pouvant accueillir des séminaires. Un bureau,
lingerie, chaufferie et une pièce en sous-sol. WIFI hôtelier avec possibilité activité LMP. Vente des murs. À
5 mn de l’A6 et 15 mn du centre de Lyon, Bus 89, C19 et 19, Techlid et CC Carrefour Ecully.

2 600 000 €*0

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

1 198 000 € *0

Au cœur de Champagne au Mont d’Or, dans un secteur résidentiel et proche de toutes les
commodités, venez visiter cette maison de 6 pièces / 4 chambres des années 50 à rénover sur un
jardin plat et clos, constructible, de 3.600 m² environ avec deux accès.

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

Lissieu

239 000 €*0 Dommartin

DPE : C - Réf : 3321 - *Honoraires charge vendeur

Dans un ancien relais de Poste réhabilité. Magnifique T3 de 72 m². Pièce de réception 39 m²
hauteur 3.8 m, cuisine, 2 chambres, SdB, WC. Vendu avec une place de parking et une cave.

Dardilly

Villa de plain-pied au calme sur une parcelle de terrain de 3.000 m². D’une surface de 195 m², 4
belles chambres, bureau.

DPE : E - Réf : 3263 L4 - *Honoraires charge vendeur

Villa d’environ 219 m² de surface utile. Terrain 1910 m² avec Piscine au calme sans vis à vis.

Belle villa récente composée de 5 pièces, construite en 2008 d’environ 145 m² habitable avec très
belle vue panoramique sur deux niveaux. Grande pièce de vie, chambre parentale avec espace
douche, cuisine équipée, trois chambres avec belle vue. Centre ville à 2 mn à pied, école, gare
(Part-Dieu).

375 000 €*0 La Tour-de-Salvagny

Agréable villa de 125 m², salon/séjour cuisine US, 3 chambres, salle de Bains. Grande pièce : salle
de jeux ou bureau. Terrain 750 m².

595 000 €*0

DPE : E - Réf : 2484 - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - Réf : 3304 A - *Honoraires charge vendeur

555 000 € *0

La Tour de Salvagny, vente maison d’environ 175 m² habitables de 5 chambres et un studio type
T2. Terrain de 1000 m².

www.mychicresidence.fr

Lozanne

670 000 €*0

DPE : C - Réf : 3277 4 - *Honoraires charge vendeur

915 000 €*0 lozanne

DPE : D - Réf : 3320 - *Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51
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DOMAINE SKIABLE ALPE D’HUEZ

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES
HAUT DE GAMME
DE MONTAGNE

04 76 15 21 21

appartementsalpes.fr

BARNES-LYON.COM

VILLA SUR LE TOIT
LYON 3e - LA PART-DIEU
EXCLUSIVITÉ. Duplex toit-terrasse de 145 m²,
pièce de vie de 73 m² avec accès direct à la
terrasse de 127 m² arborée et sans vis-à-vis. 4
chambres dont une suite parentale. 2 garages
et cave.
PRIX : 1 100 000 €
Honoraires charge vendeur
REF : 69-1432-MBO
DPE C. Charges annuelles : 3 252 ¤. 139 lots

©Philippe Ceruti

29, quai Saint-Antoine 69002 LYON
14, quai Général Sarrail 69006 LYON
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