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TOUS mes VŒUX POUR CETTE NOUVELLE DéCENNIE !
Et voilà on démarre une nouvelle décennie, que va t’elle nous apporter ?
L’intelligence artificielle, la 5G, les voitures autonomes, des objets de plus en plus connectés, la ville du futur...
Mais aussi son lot de catastrophes naturelles, comme ce qui se passe actuellement en Australie ou des milliards
d’animaux ont péri et des millions d’hectares sont partis en fumée. Espérons ne plus revivre ce type de phénomène et
surtout que nous réagissons enfin pour éviter tout cela.
La nouvelle décennie pourrait nous apporter aussi une vie plus équilibrée, en harmonie avec la nature et notre
environnement, en nous reconnectant à l’essentiel.
Comment ?
Plusieurs solutions qui sont à notre portée existent, des gestes simples peuvent avoir un impact positif bien plus
important que nous l’imaginons. Consommer des produits locaux et de saisons permet de re-découvrir des fruits
ou légumes et des saveurs oubliés qui apportent naturellement les éléments nutritifs dont le corps à besoin dans
la saison concernée. économiser l’énergie et les ressources : éteindre la lumière en quittant une pièce non occupée,
couper l’eau sous la douche au moment du savonnage, réduire sa consommation de viande, utiliser des gourdes au
lieu de bouteilles plastiques, triez les déchets...
Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce qui se passe. C’est à chacun de nous d’en prendre conscience
et d’accepter de modifier un peu notre mode de vie pour garantir à nos enfants une planète aussi belle que nous avons
eu la chance de connaitre. Ce n’est pas demain qu’il faudra agir, nous devons tous commencer et ce dès aujourd’hui.
Ce billet n’est pas alarmiste au contraire il est plein d’optimisme, nous pouvons y arriver. Alors comme résolution, si on
se donnait tous la volonté de le faire ! Tous mes vœux...
By Laurent GUILLEMINOT
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04 72 82 00 09

contact@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr
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Lyon 6ème

Rue de Créqui

É
IT
IV

295 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ch. : 195 €/an - Ndl : 21

*

Idéalement placé, à deux pas du Cours Franklin
Roosevelt et du métro Foch, beau T2 de 46 m2
situé en entre-sol d’un immeuble ancien. Le bien se
compose d’une vaste pièce à vivre avec parquet et
pierres apparentes, cuisine américaine équipée, une
chambre donnant sur cour avec salle d’eau, WC
séparé. Cachet et charme. Pas de procédure en
cours.

Lyon 6ème

Rue Duguesclin

405 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ch. : 2266 €/an - Ndl : 38

Situé entre Le Parc de la Tête d’Or et le cours
Franklin Roosevelt, dans bel immeuble cossu,
appartement à rénover de 64 m2. Situé en étage
élevé, le bien se compose d’une vaste entrée, un
séjour avec balcon exposé plein Ouest offrant une
vue dégagée, 2 chambres et alcôves, WC séparé.
Nombreuses possibilités d’aménagements. Très
beau potentiel. L’appartement dispose d’une cave.
Possibilité d’achat d’une place de parking à proximité
immédiate en sus (25.000 €). Pas de procédure en
cours..
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Lyon 2èME

Cœur Presqu’île

IT

IV

595 000 €*

É

*HCA (577.150 € Net vendeur + 17.850 € d’honoraires agence)

DPE : Vierge - Ch. : 1507 €/an - NdL: 12

SO
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M

PR

OM

IS

Au cœur de la Presqu’ïle, entre la Place des Jacobins et
Cordeliers, appartement de 91,82 m2. Situé au 3ème étage
d’un bel immeuble ancien, le bien se compose d’une
vaste entrée, un séjour exposé plein Sud, une cuisine
indépendante équipée, une salle à manger donnant
sur cour pouvant être utilisée en chambre, une salle de
bains, une grande chambre, une petite chambre avec
salle d’eau attenante, WC séparé. Pas de procédure en
cours.

Lyon 6ème

Puvis de Chavannes

1 150 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 3450 €/an - NdL: 19

www.mychicresidence.fr

très bel appartement de 169 m2 (185 m2 au sol)
offrant de superbes volumes. Conçu dans un esprit
Loft, il se compose d’une vaste pièce à vivre de 60
m2 éclairée par de larges et hautes fenêtres, grande
cuisine américaine équipée et cellier attenant, un
espace enfants avec 2 chambres et salle de bains,
une suite parentale avec dressing et salle d’eau.
Grande Mezzanine surplombant le séjour pouvant
être utilisée en 4ème chambre ou bureau avec salle
d’eau attenante, 3 WC. Pas de procédure en cours.

7

PREMIER MAGASIN LYONNAIS POUR SALOMON

Originaire d’Annecy, la marque de
sport outdoor Salomon a enfin ouvert
sa propre boutique lyonnaise pour le
plus grand plaisir de nos sportifs.
Connue et reconnue pour ses
équipements de sports d’hiver,
notamment le ski, c’est avec évidence
que la ville de Lyon a été choisie
pour recevoir ce lieu de rencontres et
d’expériences de 170 m2.
Autant que le choix de la ville proche
des montagnes, l’implantation dans
le deuxième arrondissement de Lyon
fut un choix stratégique pour cibler
une clientèle plus citadine, de plus
en plus présente dans le quartier
Grôlée, qui fait parti des rues les plus
commerçantes et attractives de la
ville.

”C’est une ville où la marque est
déjà connue, mais on n’y était pas.
Lyon est une zone de pratique, une
zone de destination sport en hauteur.
La montagne y est plus fortement
représentée ici qu’à Paris. Et c’est une
très grande vitrine pour développer la
marque“ confie Yves Weber, Country
manager France-Belgique du groupe
Salomon.
Une vitrine qui ouvre la porte aux
collections hommes et femmes
de vêtements, de chaussures,
d’accessoires de trail, d’équipements
de ski et de matériel de montagne
pour une représentation à 360° des
sports de la marque Salomon.
De plus, des écrans tactiles
permettent aux clients d’accéder à
des informations complémentaires

sur les chaussures de running ou de
randonnée. Aussi avec un fort niveau
d’expertise dans tous les sports de la
marque, les vendeurs interviennent
pour des conseils plus techniques.
Côté expérientielle, un tapis de course
offre la possibilité à la clientèle de
tester les chaussures, des sessions
de tests produits, de run et trail en
groupe ou encore des rencontres
exclusives avec les athlètes Salomon
tels que Kilian Jornet, spécialiste de
ski-alpinisme, alpinisme, ultra-trail
et course en montagne, ou encore le
trailer d’élite Thibaut Baronian… C’est
autant de services et d’activités qui
seront mis à disposition pour vivre
des expériences et des rencontres
uniques.

TENDANCES IN & OUT

Du nouveau à la caisse d’épargne
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La Caisse d’Epargne Rhône Alpes choisit PITCH
PROMOTION, marque du Groupe Altarea Cogedim, pour
conduire la transformation de son ancien siège social
(1975-2016) situé au 42 bld Eugène Deruelle à la PartDieu. Le début des travaux est estimé au printemps
2021. L’opération s’inscrit dans le projet urbain piloté par
la SPL Lyon Part-Dieu, qui vise à réinventer le quartier
dans le but de renforcer son attractivité économique
avec notamment des ambitions en matière d’innovation
urbaine et architecturale, d’amélioration de la qualité de
vie avec des espaces publics réaménagés et partagés, et
d’accueil des usagers grâce à des déplacements facilités
privilégiant les modes doux.
Le projet imaginé par PITCH PROMOTION est un
bâtiment mixte iconique de 31 000 m² culminant à 50 m
de hauteur, composé de socles actifs commerciaux, de
22 000 m² bureaux et de 100 logements dans les étages
les plus hauts. La CERA y ouvrira une agence « phare » et
réinvestira dans le projet à travers l’acquisition de 5 000

m2 de bureaux.
La
conception
architecturale
est l’oeuvre d’un
travail collectif de
3 agences pilotées
par
l’architecte
japonais
Sou
Fujimoto : SOU
FU J I M O T O
ATELIER, DREAM
(Paris) et EXNDO
(Lyon).
Sobriété, élégance, rigueur, volume, matérialité dans
l’écriture architecturale rappelleront l’art de vivre du pays
du soleil levant et dessine un bâtiment audacieux à la
stature internationale des grandes capitales.

nouvel espace mode enfant au printemps lyon

Ouvert en 1938, le Printemps Lyon, se positionne
dès ses débuts comme le magasin phare de la
ville. Agrandi en 1992 et rénové en 2008, il s’étend
sur plus de 7000 m2 répartis sur deux bâtiments,
l’un consacré à la Mode Homme et l’autre à
la Femme. Le magasin propose aux visiteurs
français et internationaux plus de 400 marques,
des services sur-mesure ainsi que des concepts
exclusifs pour une expérience shopping unique.
Situé à l’étage 4 du magasin, ce nouvel univers
ludique de 340 m2 sur le thème de l’enfant, réunit
une sélection de marques Mode fille et garçon,
de tous les âges de la naissance à quatorze ans :
Petit Bateau, Absorba, Catimini, Carrément Beau,
Cadeau naissance, Stella McCartney, Kenzo,
Zadig et Voltaire, Levi’s, Sweet Pants, IKKS,
Timberland, Hugo Boss, Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger et Canada Goose.
Imaginé comme un espace récréatif, il propose
une architecture originale s’inpirant de la
structure des cabanes, l’un des terrrains de jeu
favori des enfants !
Printemps Lyon
42, rue de la République 69002 Lyon
04 26 03 44 29
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 19h30.

www.mychicresidence.fr
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Arnaud Viard à Megève: Le Retour de l’Enfant prodige.
Charles VIARD, figure légendaire de Megève est celui qui en
1933, donna à la célèbre station son premier téléphérique la fameuse cabine rouge - qui reste aujourd’hui le symbole
le plus connu d’un village cher au cœur d’Arnaud Viard,
acteur-réalisateur qui n’est autre que le petit-fils du grand
Charles.
Son dernier film « Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part » adaptation libre et sensible du livre d’Anna
Gavalda a été projeté en avant-première le 11 janvier au
cinéma Panoramic de Megève en collaboration avec Global
TV Saint Tropez et l’Hôtel Le M de Megève.

Côté restauration, le Chef doublement étoilé Edouard Loubet
signe la carte du Restaurant ainsi que la carte snacking
du Bar du M de Megève. Vivez également une expérience
unique aux Grands Crus de Fondues, un temple de la
fondue « élitiste ». L’expert « fromager » Thomas Lecomte
vous conseille pour composer « votre propre fondue » en
sélectionnant les meilleurs crus de fromages de la région,
selon vos goûts et envies du moment pour une fondue de
cépage ou une fondue d’assemblage.

Arnaud Viard a été accueilli dans cet hôtel 5 étoiles où
la tradition savoyarde associée au style contemporain
s’exprime dans les 42 chambres dont 20 suites, 3 suites
familiales et la Suite Royale du M (65 m²) qui dispose d’un
balcon privatif offrant une vue imprenable sur le village ou
sur la terrasse intérieure de l’hôtel.
Plus qu’un hôtel, le M est un chalet luxueux contemporain
et authentique où l’accueil personnalisé est au cœur de sa
philosophie. Le M de Megève met à disposition sa calèche
pour une promenade inoubliable. Réchauffés d’un drap de
laine, profitez de la balade !

www.mdemegeve.com

TENDANCES IN & OUT

W Hotels x Rent The Runway
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Qui n’a jamais rêvé de voyager sans valises mais avec
son placard à disposition ?

Ambitieuse, la marque a aujourd’hui séduit le marché et
ne compte pas s’arrêter là.

C’est le pari fou que s’est lancé Rent The Runway en
collaboration avec le groupe hôtelier américain Marriott.

Un véritable service de conciergerie est en phase de
test avec les hôtels Marriott et c’est au sein de ses
quatre enseignes d’hébergement W hôtels : W Aspen
(Colorado), W South Beach (Floride), W Washington
D.C. et W Hollywood (Californie), que la clientèle peut
voyager léger tout en disposant d’un vestiaire paré
à toutes les éventualités avec cette offre inédite lui
permettant d’emprunter quatre tenues pour 69 dollars.

Pour bien tout comprendre, la société Rent the Runway
est un site spécialiste de la location d’articles de mode
haute couture lancée en novembre 2009 par Jennifer
Hyman et Jennifer Fleiss. Après un démarrage difficile
face à l’important challenge logistique de l’envoi, de
la récupération, du lavage et de la relocation d’articles
taillés dans des matériaux souvent fragiles, Rent the
Runway a dû redoubler d’efforts pour convaincre les
marques de luxe à signer des partenariats avec cette
nouvelle plateforme de location.

Une offre partenaire : Ultimate Travel, destinée
à encourager la mobilité et la durabilité, tout en
satisfaisant l’exigeante demande de la clientèle.

N’hésitez pas à
nous consulter

MAJOUX-VIRIEUX
Immobilier

04 78 42 87 61

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

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

LYON 6ÈME
foch

Prix : 445 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 59 m2 - 1 chambre - Étage élevé

Mandat 2066 - DPE : E - Nbre de lots : 29 - Charges : 600 €/trimestre - Aucune procédure en cours

V
M
www.mychicresidence.fr
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LA BALONGE
En plein cœur de Vaise, installé
au 19 rue du Mont d’Or , la
Balonge attire notre attention.
Voici un bistrot à vin où tout
est réuni pour passer une belle
soirée entre amis… Du vin, de la
bière, des planches de tapas et
surtout une galerie d’art qui fait
la particularité du lieu.

Chablis par exemple. Pour
accompagner cette dégustation
: jambon persillé, pâté en croute,
burrata, fromages affinés… Des
produits locaux sélectionnés
avec attention qui se marient
parfaitement avec les vins
choisis au fil des rencontres
avec les vignerons.

À la carte, des bouteilles
de vin sélectionnées pour
leur personnalité singulière
vous offrant une véritable
découverte
des
différents
domaines et appellations de
France et d’ailleurs, mais aussi
des bières issues de terres
viticoles avec des bières de

La Balonge est aussi un lieu
d’expression pour des artistes
émergents ou confirmés venant
spontanément à la rencontre du
public pour échanger autour des
œuvres présentées dans des
conditions plus naturelles que
dans les traditionnelles galeries
d’art.

Florhyan
Florhyan, marque française de sacs à main et
d’accessoires, imaginée et développée par Hadrien et
Laura, deux jeunes passionnés de mode. Après un long
travail, sont nés des produits de qualité, sobres, originaux
et élégants conçus dans un atelier français.

TENDANCES IN & OUT

Le « Made in France » ou encore le « fait main », des
caractéristiques qui aujourd’hui sont très recherchées par
le client. Également décrite comme à part entière par ses
fondateurs, il est important pour eux de faire perdurer au
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travers des collections Florhyan, des savoir-faire tels que
la passementerie qui correspond au travail minutieux du
fil, peu importe sa nature, pour décorer les textiles.
De grands projets comme la confection de sacs en séries
très limitées en lien avec des thèmes qui leurs tiennent à
cœur sont encore à venir.
Rendez-vous sur le site florhyan.fr pour découvrir la
collection.

N’hésitez pas à
nous consulter

MAJOUX-VIRIEUX
Immobilier

04 78 42 87 61

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

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

LYON 6ÈME
helvétie

Prix : 636 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 85 m2 - 2 chambres - étage élevé

Mandat 2061 - DPE : C - Nbre de lots : 25 - Charges : 250 €/mois - Aucune procédure en cours

V
M
www.mychicresidence.fr
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le marché immobilier bat de nouveaux records en 2019
Des prix au plus haut, des taux
d’emprunt au plus bas, des rendements
locatifs toujours enviables par rapport
aux autres formes de placements : selon
la FNAIM, la conjoncture immobilière
bénéficie toujours d’un bel alignement
des planètes en 2019 et qui devrait
globalement se poursuivre en 2020.
A la fin octobre, sur douze mois, le
nombre de transactions a encore battu
un record, à 1 063 000 ventes. La FNAIM
estime le nombre de ventes autour
de 1 075 000 à fin décembre 2019, ce
qui représente une augmentation de
11,4% par rapport à 2018. La valeur du
mètre carré s’est encore accrue, à un
rythme plus important qu’en 2018, avec
cependant quelques exceptions locales
de baisse. Il n’en demeure pas moins
que sur la France entière, le prix du mètre
carré s’établit à 2 700 €, en progression
de 3,1% par rapport à la même période

l’an dernier.
Malgré quelques disparités, on constate
que la tendance reste à la hausse
(plus ou moins modérée suivant les
villes) dans les grandes villes. Du côté
des investisseurs, même dans les
villes où les prix montent en flèche,
les rendements locatifs demeurent
attractifs. Par exemple, à Marseille, les
loyers procurent un rendement locatif
brut moyen de 6,7%, alors qu’à Paris, en
dépit des prix records à l’acquisition, le
rendement atteint 3,7%. Un taux d’autant
plus appréciable que, parallèlement,
l’inflation, au 10 décembre 2019, s’est
établie à 1% et que si l’on considère les
placements préférés des Français, le
livret A affiche un taux de rendement de
0,75% et les fonds en euros des contrats
d’assurance vie affichaient 1,83% en
2018, chiffre qui devrait s’inscrire en
baisse en 2019.

le nouveau symbole de reconnaissance
des professionnels de l’immobilier

TENDANCES IN & OUT

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a définitivement
consacré les titres d’agent immobilier, d’administrateur
de biens et de syndic de copropriété. Reconnaissance
à laquelle la FNAIM a largement contribué, et qu’elle
a souhaité concrétiser par la création d’un signe de
reconnaissance des titulaires de la carte professionnelle.
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Ce ne sera pas un logo de plus, mais un insigne fort,
intemporel, symbole d’une reconnaissance publique,
avec les prérogatives et les responsabilités que cela
suppose. Les agents immobiliers, syndics de copropriété
et administrateurs de biens pourront désormais apposer
cet insigne au fronton de leurs locaux, de même que sur
leurs cartes de visite. Le lancement de Vesta auprès du
grand public est prévu début 2020.
Les professions d’agents immobiliers, administrateurs de
bien et syndics sont des professions règlementées, par la
loi Hoguet. En effet, un détenteur de carte professionnelle
offre les garanties financières, d’assurances et de
formation exigées par la loi. Jusqu’à peu, la profession
était la seule règlementée dont les métiers faisaient l’objet
d’une description sans être pour autant dénommés. Cette
omission était source de confusion et n’était protectrice ni
pour le professionnel, ni pour le consommateur.
La FNAIM, accompagnée par l’agence SO BANG, a reconnu
en Vesta la déesse de la situation : la déesse romaine du
foyer, de la maison et de la famille Elle porte une lance
dans une main et une torche qui éclaire dans l’autre,

symbolisant la défense et la chaleur du foyer. Elle inspire
chaleur, réconfort, protection. Elle relève de l’affectif.
Elle dit bien que les professionnels de l’immobilier se
préoccupent de ce que les particuliers ont de plus cher : le
toit qui les abrite, eux et les leurs.
Sa devise en latin, éclairer et défendre (lucere defendere),
résume la mission des professionnels de l’immobilier.
Ces derniers éclairent sur la tendance du marché, la vraie
valeur d’un bien, la compréhension d’une législation.
Ils défendent les intérêts de leurs clients en matière
de respect des règlementations, tout en apportant une
sécurité juridique.
En outre, ce clin d’œil à une
figure féminine cadre bien
avec un double constat
sociologique : les femmes
sont prépondérantes dans
les effectifs des entreprises
du secteur de l’immobilier.
Et dans toute transaction
immobilière,
l’expérience
montre que dans la plupart
des cas, l’avis de la femme
est déterminant.

N’hésitez pas à
nous consulter

MAJOUX-VIRIEUX
Immobilier

04 78 42 87 61

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

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

LYON 6ÈME
LYAUTEY

Prix : 1 045 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 166 m2 - 4 chambres - 3 SdB

Mandat 2067 - DPE : C - Nbre de lots : 48 - Charges : 2160 €/an - Aucune procédure en cours

V
M
www.mychicresidence.fr
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BIG RUTA TRAY, BLACK & RUTIG TRAY, WHITE/BLACK
Des plateaux minimalistes par Fine Little Day pour
apporter le petit-déjeuné en toute simplicité.
- 25€ (rectangle) / 28€ (rond)
www.finelittleday.com

I N S P I R AT I O N S D É C O

Coussin blanc noir - roostery
Coussin carré Catalan fait main, choix du tissu entre Eco
toile de tissu, Insert en poly coton, Satin de coton bio,
Tissu suédine, Tissu soyeux Faille. 18x18cm
- 37,41€ à 50,50€
www.etsy.com
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COMMODE ILLUSION 4 TIROIRS - KARE Lyon
Lignes brisées & jeux de relief pour cette commode habillée de
miroirs. Ses 4 tiroirs, profonds et fonctionnels, la font passer
en une seconde d’un objet d’art contemporain à un meuble
pratique & design ! Dimensions : 79 x 74 x 43 cm - 829 €
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

En 2020
On se tient à carreaux !

Panier Grid Large
Marque : Ferm Living
Designer : Trine Andersen
Couleur : Blanc - Noir
Matière : 100% coton biologique
Intérieur : papier intissé
Poignées : Cuir
Dimensions : Ø 40 cm x H 60 cm
Poids : 0.6 kg
www.madeindesign.com

Tipi The Upholsterer
Tipi 100% coton et bois Tullip.
Merveilleusement détaillées avec un motif de grille
délicat et une garniture blanche, elles constituent le
repaire idéal pour les petits lecteurs, les aventuriers.
- 160,99€
www.trouva.com

www.mychicresidence.fr

Nappe cmp
Nappe à motifs pour table rectangulaire
140x240 cm, quadrillage blanc - 21,90€
www.laredoute.fr
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Musée des Tissus
Une renaissance attendue
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Musée des tissus

E

n octobre 2017 était lancée la grande aventure
de la renaissance du Musée des Tissus qui
menaçait alors de fermer ses portes.

CHIC & SMART

Une nouvelle saluée par tous les lyonnais et fervents
défenseurs d’un patrimoine unique. L’exposition «
Yves Saint Laurent, les coulisses de la haute couture
à Lyon » inaugurée en novembre dernier marque le
début de ce projet d’envergure. Jusqu’au 8 mars, le
Musée célèbre l’un des plus grands créateurs du
20ème siècle : Yves Saint Laurent.

18

Cette exposition unique, symbole de la renaissance
du Musée des Tissus à l’initiative de la Région et des
industriels du textile, est organisée en collaboration
avec le Musée Yves Saint Laurent Paris. Elle met
en lumière les liens privilégiés entretenus par le
couturier durant quarante ans de collaboration avec
les soyeux lyonnais, fabricants et fournisseurs des
tissus et étoffes de la région. Plus qu’un hommage à
Yves Saint Laurent comme aux créateurs de l’ombre,
l’exposition est aussi un hymne à la matière, à la
technique et au savoir-faire séculaire de tout un
territoire.
« Créée pour le Musée des Tissus, cette exposition
unique met en valeur le travail des artisans lyonnais,
ce n’est pas juste une exposition sur la mode. Mais la
notoriété du couturier a permis de faire venir ici des
personnes qui ne connaissaient pas les lieux. Nous
avons cette volonté de séduire un plus large public
sans trahir l’âme du musée, en demeurant fidèle à
son identité » précise Eric Gennari, administrateur
général du musée.
« Nous avons un héritage existant à faire fructifier,
nous ne partons pas d’une page blanche. Le projet
est considérable. Nous avons le soutien de la
CCI Lyon Métropole-Saint-Etienne Roanne et de
la profession industrielle textile représentée par
Unitex et la Région Auvergne-Rhône–Alpes finance
le projet à hauteur de 50 millions d’euros. C’est un

investissement exceptionnel.»
Son ambition ?
Créer un lieu d’inspiration, un lieu de vie où se
marient industrie et culture au travers de la mode,
du design, des arts visuels et vivants, du numérique
et de la gastronomie. Avec 2,5 millions d’œuvres sur
plus de 4500 ans d’histoire, le Musée des Tissus est
promu à devenir dans le monde entier une vitrine du
patrimoine lyonnais et français.
« Nous prévoyons d’ouvrir le lieu au public au travers
d’ateliers, de cours mais aussi de créer un café/
restaurant ainsi qu’un auditorium de 150 places.
Le jardin sera mis en valeur et accessible à tous.
Le Musée des Tissus est un écrin en plein cœur du
centre-ville, une œuvre d’art en tant que telle que
beaucoup de lyonnais ne connaissent pas. Nous
voulons en faire un véritable lieu de vie. »
Le Musée regroupe en effet des bâtiments prestigieux
dont deux hôtels particuliers du XVIIIème, l’Hôtel de
Villeroy qui accueille actuellement les collections de
tissus et celui de Lacroix-Laval consacré aux arts
décoratifs. L’ensemble des espaces soit 8000 m2 va
être restauré et la répartition entièrement repensée,
notamment en terme d’accessibilité. Un concours
architectural est lancé et le projet sera retenu au
cours de l’été 2020 pour un démarrage des travaux
courant 2021.
En attendant, un important travail de pré-inventaire
permettra de mieux connaître chaque œuvre de
la collection. De nouvelles animations et des
expositions verront le jour. La styliste anglaise
Vivienne Westwood succédera ainsi au couturier
français pour une exposition de quatre mois, à partir
de juin 2020.
Menacé de disparaître, le Musée des Tissus écrit
une nouvelle page de son histoire. Un extraordinaire
défi.

www.mychicresidence.fr
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Le viager, Une solution d’avenir ?
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Rochat Immobilier

le dossier immobilier

J
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ean-Philippe Guinet du cabinet Rochat Viagers
nous reçoit dans son agence lyonnaise pour
un échange qui met un terme à bien des idées
reçues !

anticipé du vendeur. Cela arrive lorsque le vendeur
quitte son logement pour aller habiter en maison de
retraite par exemple. A ce moment-là, l’acquéreur
peut le mettre en location ou l’occuper. »

Spécialiste du viager depuis 1922, le cabinet
accompagne ses clients dans toutes les étapes de ce
projet immobilier qui présente bien des avantages,
encore trop méconnus.
« Le viager souffre d’une connotation négative
alors qu’il s’agit véritablement d’un investissement
rentable et socialement responsable » souligne
Jean-Philippe Guinet.
« Le viager représente aujourd’hui seulement 1% des
transactions immobilières, mais le marché ne cesse
de croître. Avec 8 000 ventes en 2018, c’est +5% en
un an. »

Vous souhaiter vous lancer dans un projet de viager
ou du moins étudier la solution en tant que vendeur
ou acheteur ?
L’équipe de Rochat Viager bénéficie d’une longue
expertise et vous éclairera sur tous les rouages
d’une telle opération financière et immobilière. Un
dispositif destiné à se développer, pensé comme un
moyen de transmission anticipée du patrimoine et
de financement de l’autonomie des seniors.

Une opération qui peut s’avérer très intéressante
pour des propriétaires vendeurs qui, en restant
chez eux en toute sérénité, touchent une rente
viagère exempte d’impôts à 70 %. Un système qui
leur permet d’augmenter leurs revenus de manière
permanente et sécurisée, de ne plus avoir de
charges de propriétaires à régler et d’anticiper leurs
successions. « Vendre en viager est un moyen de
rendre liquide un patrimoine, de répondre à une
problématique financière en percevant un capital à
vie. On hérite de soi-même en quelque sorte. C’est
une solution de plus en plus adaptée à la situation
économique et une réponse aux problèmes de
retraite, de maintien à domicile et de dépendance.»
L’opération est tout aussi avantageuse pour
l’acheteur.
« Acheter en viager vous permet de constituer un
patrimoine, de réaliser une épargne douce et un
placement «pierre» sécurisé » ajoute Jean-Philippe
Guinet.
« En fonction de l’âge du vendeur, de l’estimation
du bien et de sa valeur locative, est calculée une
décote. Au final, l’acquéreur achète le bien 30 à 50 %
en dessous de sa valeur ! »
Reste l’aléa lié à la durée du viager qui peut faire
peur aux éventuels prétendants.
« L’acheteur dispose du bien en cas de départ

Le viager occupé
Dans le cadre d’un viager occupé, le vendeur
(crédirentier) se réserve le droit d’habitation pendant
toute sa vie durant, assurant à ce titre les charges
dites «locatives», l’acquéreur (débirentier) n’ayant la
jouissance du bien qu’à l’extinction du droit d’usage
d’habitation, soit par la libération du bien par le
vendeur ou au plus tard à son décès.
Acheter en viager: c’est acheter un bien immobilier,
dont tout ou une partie du prix est convertie en une
rente payable la vie durant du ou des vendeurs.
Une éventuelle occupation des lieux par le vendeur
sa vie durant entraîne, par rapport à la valeur vénale,
un abattement conséquent, établi en fonction de
l’âge du ou des vendeurs.
Il existe deux types de viager occupé : avec rente, cas
où le vendeur bénéficie d’un « revenu » régulier ou
sans rente lorsque le vendeur perçoit un capital, lui
permettant notamment d’anticiper une succession.
Le Viager libre
Dans le cadre d’un viager libre, le vendeur
(crédirentier) n’en conserve pas l’usage, l’acquéreur
(débirentier) en a immédiatement la libre disposition.
Il peut soit l’occuper personnellement, soit le louer
et en retirer les fruits.
Rochat Immobilier
26, cours Suchet 69002 LYON
Tél. : 06 11 34 76 04
contact@rochat.immo

L’agence Rochat Immobilier 26, cours Suchet Lyon 2

www.mychicresidence.fr

Exemple de biens vendus par
l’agence Rochat Immobilier.
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dernier étage !
lyon 6ème
Prix : 590 000 €*
- EXCLUSIviTé -

Lyon 6ème, emplacement privilégié, à proximité immédiate de l’Avenue de Saxe et du Cours Franklin
Roosevelt, très beau T3 entièrement rénové de 80, 59 m2. Situé au dernier étage d’un immeuble
1900, l’appartement se compose d’une entrée, d’un vaste séjour exposé plein Sud offrant une
vue agréable et dégagée, d’une cuisine américaine équipée, de deux chambres donnant sur cour,
d’une salle de bains et d’un WC séparé. Rénovation de qualité et cachet de l’ancien conservé.
Copropriété de 15 lots. Charges annuelles : 1000 €. Pas de procédure en cours.
*Honoraires à la charge du vendeur.

04 72 82 00 09

VISITE PRIVÉE

contact@immo-lyon-foch.com
46, avenue Foch 69006 Lyon
www.immo-lyon-foch.fr
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www.mychicresidence.fr
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rare...
lyon 6ème
SAINT POTHIN
Prix : 872 000 €*
- EXCLUSIviTé EXCLUSIVITÉ - SAINT POTHIN. Situé au 5e étage d’un immeuble de standing de 1990 avec
gardien, cet appartement dispose de 120 m². Il se compose d’une cuisine fermée et d’une grande
pièce de vie de 46 m². La partie nuit totalise 2 chambres sur cour et une salle de bains. Cet
appartement dispose également de nombreux rangements. Une cave complète ce bien. Possibilité
d’acquérir un garage (50 000 euros).

BARNES Lyon
29, quai Saint-Antoine 69002 Lyon
14, quai Général Sarrail 69006 Lyon
+33 (0)4 78 90 15 15

VISITE PRIVÉE

lyon@barnes-international.com
www.barnes-lyon.com
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www.mychicresidence.fr

25

L’équipe PRIMMO
vous souhaite une excellente année 2020

E S PAC E S À V E N D R E

Ensemble, donnons vie à vos projets
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depuis 1986, spécialiste en transaction et gestion locative
Lyon - monts d’or - ouest lyonnais - VAL DE SAÔNE

www.agence-primmo.com

Lyon 6ème Foch - Saint Didier au Mont d’Or - Lissieu - Gestion Locative
04 37 49 67 67

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 95095

Cœur de village au calme belle maison de 1917 avec jardin clos de murs de 1 100 m², piscine 10,65 x 4,5 au sel. Cette
maison a été totalement refaite en 1995. Elle est composée, en rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine équipée de
2014, family room vitrée sur 3 cotés, wc. Etage : suite propriétaire et 2 autres chambres SdB, SdE plus wc. Isolation
du 2ème avec laine de verre compressée et parquet. 2ème étage : 2 chambres et SdB. Sous-sol et cave.

www.mychicresidence.fr

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
1 050 000 €*

contact@agence-primmo.com
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CHAMPAGNE AU MONT D’OR
2 060 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

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

04 74 65 93 10

250 m² de raffinement pour cette maison de maître, un parc clos, une maison de gardien dans un environnement
exceptionnel en lisière d’un parc classé. Des prestations remarquables : ascenseur intérieur, salle de sport, salle
de massage, rien n’est laissé au hasard.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21
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gleizé
30 min Portes de Lyon

780 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

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

04 74 65 93 10

Proche de l’hôpital , écoles , lycée. Chaleureuse maison de 280 m² qui a fait l’objet d’une entière rénovation . En
rez de jardin, de vastes volumes avec cuisine, un premier salon de 42 m2, salle à manger, lingerie, cave. Ensuite un
deuxième salon de 42 m2 avec mezzanine, 6 chambres dont suite parentale, 2 salle de bains, salle d’eau. Terrain de
1646 m2 agrémenté d’une piscine avec pool house aménagé d’une cuisine, four à pain , salle d’eau. Au Sud de la
propriété, jardin potager de type médiéval avec pièce d’eau. Un garage et abri pour 5 véhicules.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 48 88 28
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LENTILLY
769 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 3388

04 72 32 12 51

Villa contemporaine d’env. 150 m² hab. avec 4 chambres, pièces de réception avec cuisine équipée et salon/séjour.
Chauff. sol basse temp., baies vitrées alu, cave à vin, pergola bio-clim... Sous-sol 90 m² avec garage double. Terrain
d’environ, 1500 m² avec piscine sécurisée et chauffée.
Beautiful recent house with a total surface of 150 m². 4 bedrooms ( 2 on the ground floor), large living room with a
modern fitted kitchen, very luminous… Basement , double garage, garden of 1500 m² with swimming pool.

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3391

Maison de plain-pied d’environ 160 m², Salon/séjour 51 m², Cuisine aménagée 14, 4 m2. Chambres plus bureau, Salle
de bain et salle d’eau. Comble aménagée avec une salle de jeux. Annexe, atelier et garage. Terrain 1500 m² avec
piscine. Au calme sans vis à vis. TCL 5 min à pied, village 15 min.
Recent single-storey villa of 160m² with a 51m² living room, filled kitchen and 4 bedrooms, 2 bathrooms , garage,
garden 1500m² with swimming pool. Quiet neighbourhood 5 min walk from publics transports.

www.mychicresidence.fr

LA TOUR DE SALVAGNY
760 000 €*

04 72 32 12 51
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Vignobles
Châteaux

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme
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sud beaujolais
45 min Lyon-10 min A6

1 290 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : BJ19541

04 74 66 62 04

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

Dominant un charmant village historique, ce château à taille humaine s’insère dans un paysage unique : patrimoine
historique, vignoble, colline. D’architecture XIXème, néo-renaissance, cette rare propriété a été dessinée pour la
quiétude d’une résidence familiale, l’accueil des hôtes, le plaisir de la contemplation, l’inspiration des artistes ou des
collectionneurs. Sur 3 niveaux organisés autour d’un escalier en pierre, ce château de 700 m² environ propose, au
RdC, salon, salle à manger, grande cuisine et bureau ainsi que 9 chambres aux étages. Le parc d’un hectare environ,
est agrémenté d’arbres centenaires et d’une piscine au pied des vignes.

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

45 min de Lyon

690 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : BJ20565

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

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

www.mychicresidence.fr

Régnié -Durette

04 74 66 62 04
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04 74 07 26 77

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

Nord de Lyon
Nous Consulter*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Très belle propriété en pierres dorées offrant 360 m²
habitables élevée sur 2 niveaux. Au rez de chaussée,
grand salon séjour avec magnifique cheminée en
pierre, cuisine équipée donnant sur la terrasse
extérieure, salle de jeux, buanderie. A l’étage, 5
chambres, un bureau, une salle de bains, une
bibliothèque. Au 2ème étage, 2 autres pièces. Terrain
de 4000 m² environ entièrement constructible, tennis,
très belle vue. Proche toutes commodités, centre
village, gare Sncf...
Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais des Crus
1 250 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Magnifique demeure familiale du XIXème siècle de 460
m² habitables sur 3 niveaux. Au rez de chaussée :
vaste entrée avec magnifique escalier en pierres
desservant les étages, grand salon, salon d’hiver avec
cheminée, cuisine équipée donnant sur le parc, cellier.
A l’étage, un hall desservant 4 grandes chambres et
2 SdB. Au 2ème étage, 3 autres chambres et une salle
d’eau. Nombreuses dépendances, 6 appartements
indépendants et loués. Rapport locatif intéressant.
Magnifique parc clos de murs et arboré de 1.2
hectares. Maison spacieuse, lumineuse et agréable
à vivre. Propriété authentique, matériaux nobles et
de qualité (pierres, boiseries, cheminées...). Centre
village, très bel emplacement, proche Macon. Tél. :
06 72 55 94 80

Proche Villefranche / Saône
1 150 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Authentique propriété en pierres dorées d’environ 400
m² hab + dépendances. Belles pièces de réception et
composée de plusieurs espaces de vie qui peuvent
être indépendants. La maison principale ouverte sur
l’extérieur de plain-pied comprend plusieurs salons.
A l’étage : vaste cuisine/salle à manger baignée de
lumière, 4 ch., SdB et SdE. Studio 37 m² environ,
2 appartements accessibles par l’extérieur. De
nombreuses dépendances avec pièce pressoir,
hangar, grenier aménageable. Terrain de 5700 m² clos,
plat et paysagé avec piscine et 3 ha de près loués,
complété par une carrière et plusieurs boxs. Très belle
rénovation intérieure, maison confortable, chaleureuse,
fonctionnelle et facile à vivre. Idéalement bien située,
proche tout accès..Tél. : 06 72 55 94 80

04 74 07 26 77

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

Chatillon sur Chalaronne
849 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Magnifique domaine comprenant une maison de
284 m², élevée sur 2 niveaux. Au rez de chaussée
: bel espace de vie donnant sur une terrasse Ouest
(très belle vue), une cuisine équipée, un bureau (ou
chambre), chaufferie, cellier, véranda. A l’étage : 3
chambres, 1 SdB et 1 SdE. Galerie couverte. Grandes
dépendances (305 m²) comprenant un chenil, les deux
coursives, beau porche d’entrée couvert, 2 garages, la
petite maison au bord de l’étang + ateliers. Magnifique
parc composé d’une cour intérieure, d’un étang, rivière,
bois et prés, piscine. Possibilité d’agrandir la propriété
de 116 m². Idéal maison de famille, chevaux... Proche
centre village et toutes commodités. Havre de sérénité.
Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Lyon
750 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Proche centre village et toutes commodités, jolie maison
d’environ 246 m² hab, plain-pied, édifiée en position
dominante (très belle vue) sur un terrain clos et paysagé
de 1500 m². Une vaste pièce de réception (prolongée par
une grande terrasse sud) abrite un espace bibliothèque
ainsi qu’une cuisine contemporaine. Au même niveau : 3
chambres dont une suite avec salle de bain et dressing,
1 salle d’eau, wc. En rez de jardin : grand bureau (ou
chambre), donnant directement sur l’extérieur, 2 chambres,
coin cuisine et salle d’eau. Le tout complété par une grande
lingerie, un atelier, une cave, salle de jeux, machinerie
piscine et garage. Simplicité et raffinement caractérisent
la décoration de cette maison où règne une ambiance
chaleureuse. Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Villefranche sur Saône
630 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Très belle propriété de caractère d’origine du XVème
siècle, agrandie au 17ème et 19ème. Elle offre 420 m²
habitables environ, belles pièces de réceptions :
grande salle à manger, salon, bureau, cuisine équipée,
salle de musique, 6 chambres, salle de bains, salle
d’eau et WC. Les propriétaires ont su conserver les
matériaux d’origine : cheminées, boiseries, pierres.
Dépendances, grenier, atelier, plusieurs caves voûtées,
chaufferie. Bâtiments annexes composés d’un grand
garage, ancienne écurie, grange et caves. Beau parc
arboré clos de 4000 m² environ avec orangerie et serre.
Vue et calme. Tél. : 06 72 55 94 80
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04 72 84 67 20
26, cours Suchet 69002 LYON
contact@rochat.immo

www.rochat.immo

ecully

Viager Occupé sans rente

150 000 €*

E électio
S
S PAC E S À
n VF ENNA DI M
R E- 1 è re C O M M U N A U T E des professio n n els de l’ immo b ilier e n actio n

DPE : B - Ndl : 63
*Honoraires charge vendeur
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Appartement de 2 pièces de 42 m2 dans
une résidence de 2015 au 2ème étage avec
ascenseur, séjour et cuisine ouverte,
1 chambre, 1 salle d’eau, wc suspendu
séparé, loggia de 8 m2, chauffage au
sol basse température, label BBC 2005,
garage en sous-sol, vendu en viager
occupé par une dame de 77 ans, bouquet
de 150.000 euros sans aucune rente.
Charges annuelles totales 630 €, reste à
charge 270 €.

04 72 84 67 20
26, cours Suchet 69002 LYON
contact@rochat.immo

www.rochat.immo

SAINT GENIS LAVAL

Viager Occupé sans rente

174 500 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Proximité Hôpitaux Lyon Sud, une maison
d’habitation de 72 m2 située dans un
lotissement au fond d’une impasse sur
un terrain de 425 m2, composée d’une
entrée, séjour, salle à manger, cuisine,
2 chambres, salle d’eau, wc, garage,
piscine, mitoyenne par le garage, occupée
par un couple de 77 ans (H) et 73 ans (F),
vendue en viager occupé sans rente pour
un bouquet de 174.500 euros.

04 72 43 94 94

105 avenue Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE
agence@ccimmo.com

www.ccimmo.com
villeurbanne
325 000 €*
DPE : E - Ndl : 177 - Réf. 4019
*Honoraires charge vendeur

Dans une des plus belles résidence de
Villeurbanne, le JARDIN DES ARTS, secteur de
la Doua. T4 de 92 m², actuellement composé
d’un salon/séjour double (ou 3ème ch.) avec
accès sur la loggia de 9.60 m², cuisine
fermée avec cellier, également avec un accès
sur la loggia. Coin nuit avec 2 ch., SdB et
wc. Appartement au 2ème étage, traversant.
Résidence avec parc privé, au calme, fermée et
sécurisée, avec gardien, commerces, cabinet
médical, pharmacie dans la résidence. Bus et
Tram à proximité immédiate. Parking collectif.

06 20 05 66 43

a.de.planchard@immocreation.fr

www.immocreation.fr

Proche SERRE CHEVALIER
450 000 €*
DPE : C
*Honoraires charge vendeur

EXCEPTIONNEL ET RARE, au cœur de la
station de la Salle-Les-Alpes, skis aux pieds
l’hiver et proche du Lac du Pontillas l’été,
superbe maison-chalet de 310 m2 environ,
composé d’une pièce de vie spacieuse
avec cheminée, 5 belles chambres, un
grand dortoir, une ski-room, une cave,
terrasse à vivre. Jolie vue. 2 entrées
indépendantes. Beaucoup de charme. A
VISITER RAPIDEMENT ! Contacter Anne de
PLANCHARD au 06 20 05 66 43. .

La location courte, moyenne et longue durée, Lyon et Grand Lyon.
Vous recherchez un hébergement « prêt à vivre » pour vous-même ou pour loger vos collaborateurs ou votre famille… ?
Notre agence Urban Séjour est spécialisée depuis plus de 12 ans dans la location de courte, moyenne ou longue durée
d’appartements meublés, de maisons, et de gîtes, situés dans tous les arrondissements de Lyon et de la Métropole. Des
chercheurs, des directeurs, des cadres, des étudiants, des médecins, des artistes, des journalistes, des techniciens… ou
des touristes. Plus de 15 000 personnes ont été logées dans nos appartements depuis le début de notre activité en 2008.
Pour vos séjours professionnels de courtes, moyennes ou longues durées dans Lyon ou ses environs
Urban Séjour a retenu 150 appartements, maisons ou gîtes :
◊ confortables et fonctionnels avec Internet, TV, espace bureau…
◊ des capacités d’accueil de 1 à 7 personnes
◊ bien desservis par les transports : bus, métro, tramway, gares, périphérique….
Nous vous proposons :
◊ une tarification à la journée (4 nuits minimum), à la semaine ou au mois
◊ des tarifs dégressifs selon la durée.
Tous les services sont inclus :
◊ accueil personnalisé dans l’appartement
◊ fourniture des draps et du linge de toilette, ménage en fin de séjour
◊ chauffage, eau, électricité, Internet…
Ce qui fait la différence par rapport à une plateforme web classique : Un conseiller multilingue est à votre disposition pour
vous informer, vous aider et répondre à vos questions :
par téléphone :
04 78 53 23 68 (10h-13h / 14h-18h)
par e-mail : resalyon@gmail.com
Découvrez les photos, les tarifs et les descriptions des hébergements sur www.urbansejour.com

06 79 83 83 38

contact@rainbow-conseils.com

www.rainbow-conseils.com
lyon 2ème
230 000 €*

S électio n F N A I M - 1 è re C O M M U N A U T E des professio n n els de l’ immo b ilier e n actio n

DPE : Vierge - Ndl : 20 - Ch. : 90 €/mois
*Honoraires charge vendeur
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Proche de toutes commodités,
appartement très fonctionnel de type
3 orienté est-ouest avec bel hauteur
sous plafond composé d’une pièce de
vie avec cuisine aménagée, 2 chambres
spacieuses, salle de douche et WC
suspendu indépendant - rangements
– vendu meublé - actuellement loué Entre Perrache et Confluence au cœur
d’un quartier qui profitera pleinement du
déclassement de l’A6

06 79 83 83 38

contact@rainbow-conseils.com

www.rainbow-conseils.com
SAINT CYR AU MONT D’OR
600 000 €*
DPE : D - Ch. : 219 €/mois - Ndl : 20
*Honoraires charge acquéreur

Net vendeur : 580 000 € - Honoraires : 20000 € (3.45%)

Au calme d’un parc de 2 hectares à 5 min
du centre de Saint Cyr au Mont d’Or, T5 de
128 m2 très lumineux, entièrement refait à
neuf avec une pièce de vie de 50 m2 ouvrant
sur un spacieux balcon, 3 chambres dont
un espace parental (30 m2) avec dressing
et salle de bain. Buanderie, cave et et 2
garages extérieurs. Montant de la quotepart des charges (chauffage, eau chaude et
froide, entretien, gardien)

06 79 83 83 38

contact@rainbow-conseils.com

www.rainbow-conseils.com
miribel
395 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

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

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

Croix-Rousse

689 000 €*

DPE : Vierge - Ch. : 60 €/mois - Ndl : 3 - Pas de procédure en cours
*Honoraires charge vendeur

Mise en vente d’un appartement/plateau
de 115 m2 entièrement à rénover. Terrasse
d’environ 20 m2 en dernier étage avec vue
panoramique, orienté Est-Sud-Ouest, très
beaux espaces, hauteurs sous plafond
généreuses, grandes ouvertures,…
Possibilité d’accompagnement pour
étudier le potentielle des espaces à
optimiser.

06 32 64 95 66

AGENCE LYON 6ème 104, boulevard des Belges 69006 LYON
contact@regie-bgc.fr

www.regie-bgc.fr

SAINTE FOY LES LYON
Chemin de Fontanières

2 200 €/mois CC*

Honoraires TTC charge du locataire 1 310 € dont EDL 238 €
DG = 1 970 € - DPE = C

A louer un magnifique appartement de 5 pièces de
119 m² avec terrasse dotée d’une très belle vue sur
un ilot de verdure, Lyon et les Alpes. Dans résidence
de haut standing sécurisée avec piscine, dotée d’un
parc magnifiquement arborée , ce bien au second
étage avec ascenseur, est doté d’un beau séjour
et d’une cuisine équipée donnant sur la terrasse, 4
chambres avec parquets et placards muraux dont
une suite parentale, dressing, 2 salles d’eau et 1 salle
de bains. Double vitrage - chauffage ind. gaz , double
garage. Exposition Sud/Ouest. Proximité bus, écoles,
commerces....

04 72 12 32 10

36 rue Charles Richard ( angle Cours Docteur Long ) 69003 Lyon
contact@lespaceimmobiliertransaction.fr

www.lespaceimmobiliertransaction.com

LYOn 3ème
Montchat

499 000 €*

DPE : D - Ch. : 1700 €/an - Ndl : 23 - Pas de procédure en cours
*Honoraires charge acquéreur 4,5 % du prix

www.mychicresidence.fr

A 2 pas de la place du Château, vaste T4
de + de 100 m² baigné de lumière avec
ses 3 expositions et son agréable vue
dégagée. Séjour de 37 m² avec balcon
, 2 chambres (possible 3), une cuisine
familiale avec balcon. Très beau parquet
de chêne. Prévoir modernisation cuisine
et salle de bains. Cave et garage.

39

UN AGENT POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
SUIVI PERSONNALISÉ



RECHERCHE SUR MESURE



L’IMMOBILIER PAR INSTINCT

E S PAC E S À V E N D R E

©Designed by rawpixel.com / Freepik
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50, cours Aristide Briand - 69300 Caluire-et-Cuire

04 26 00 99 04

WWW.INSTINCT-IMMOBILIER.FR

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

ESTIMATIONS - HOME STAGING - DIAGNOSTICS - INVESTISSEMENTS

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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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
Villeurbanne
Limite Lyon 3

665 000 €*

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

*

AT
YP
IQ
UE

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

Crémieu
Centre ville

549 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

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

exclusivité

Lyon 5èME
Charcot

529 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 1944 €/an

*
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exclusivité

E S PAC E S À V E N D R E

Dans un lotissement intimiste, maison pleine de charme
de 109 m2 répartie sur 2 niveaux donnant sur son jardin
d’environ 77 m2. Composée de plain pied, entrée avec
placard, cuisine au style industriel avec jolie verrière
donnant sur l’espace de réception qui à son tour est
chaleureux et accueillant. Belle hauteur sous plafond
et accès au jardin clos. A l’étage, le palier dessert 3
atypiques ch. et un bureau (ou 4ème petite ch. d’enfant),
SdB, SdE, wc. S/sol avec garage double et espace
rangements. Maison atypique, chaleureuse, esprit
«cocon». Idéalement situé, au calme et à proximité
immédiate des transports, bus, commerces, écoles.

Lyon 8ème
Montplaisir

420 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 13 - Ch. : 1019,29€/an

*

Dans un bel immeuble ancien des années
1900, appartement T2 bis de 61,17m2 situé
au 3ème étage sur 4 avec ascenseur. Il se
compose d’une entrée, une pièce de vie
lumineuse avec cuisine US ouverte sur le
séjour, une grande chambre avec placard et
dressing, un bureau, une buanderie, un WC
indépendant avec lave-mains et une salle
d’eau. Appartement entièrement rénové par
un architecte. Une cave complète ce bien.
Appartement vendu meublé.

04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr

www.sorovim.fr

US
CL
EX

LYON 6ème

É
IT
IV

Au cœur des Brotteaux

760 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 5 - Ch. : 2 360 €/an

EX
CL
US

IV

IT

É

Situation privilégiée, dans un immeuble
ancien rénové, un charmant appartement
familial de 106 m². En étage élevé avec
ascenseur, il bénéficie d’une belle vue
dégagée. Séjour de 35 m² exposé Sud
et Ouest, spacieuse cuisine meublée.
Trois chambres dont 2 avec placard de
rangement, une salle de bains avec double
vasque. Chauffage individuel. Grande cave.
Immeuble sur terrain HCL.
Angela FALCONNET-VITALI
06 15 75 06 49

LYON 6ème

Place Général Brosset/Brotteaux

910 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 14 - Ch. : 1 800 €/an

Situation exceptionnelle dans un bel immeuble
bourgeois, un appartement entièrement
rénové avec des prestations raffinées, exposé
Sud et Ouest avec une belle vue dégagée
sur Fourvière. Il se compose d’un séjour et
d’une salle à manger donnant sur la place,
une cuisine indépendante équipée haut de
gamme. Deux belles chambres et une vaste
salle de bains avec lumière naturelle. Grande
cave et grenier.
Violaine PRENOT
06 42 71 91 11

É

680 000 €*

T
VI

Place Puvis de Chavannes/Foch

I
US
CL
EX

LYON 6ème

Honoraires charge acquéreur 4% inclus
DPE : B - Ndl : 8 - Ch. : 1 008 €/an

*

www.mychicresidence.fr

Emplacement de 1 er ordre pour cet
appartement entièrement rénové de 86 m²
en étage élevé dans un immeuble bourgeois.
Vous serez séduit par ce bel ancien avec
parquet, boiseries, cheminée, au calme
et lumineux. Un hall d’entrée avec grand
dressing dessert un séjour ouvert sur une
cuisine équipée, deux chambres sur cour
avec deux salles d’eau attenantes. Cave.
Fanelly BALAY-FORT
06 76 45 98 78
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Allez au bout de vos rêves !

vous êtes un particulier, un professionnel,
vous souhaitez vendre, réaménager votre intérieur,
un volume, la création de mobilier,
une réhabilitation virtuelle...
Agnès GUILLERMOND - ARTEFACT IMMOBILIER
Transactions immobilières depuis 2002, Décoratrice d’intérieur
Tél. : 06 08 65 05 97
contact@artefactimmobilier.fr - www. artefactimmobilier.fr
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Toute L’équipe SAINT-PIERRE TRANSACTION
Vous accompagne pour l’accomplissement
de vos projets immobiliers.

Lyon 5éme - cœur vieux lyon

210 000 €*0 Lyon 8éme - maison de la danSe

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

T3 Très lumineux : Le vaste séjour cuisine est ouvert sur le grand balcon. Un bel agencement des
espaces de vie jour, nuit, depuis l’entrée et de nombreux rangements ; 2 chambres dont une avec
dressing sur le balcon, 1 grande salle de bain et toilettes indépendantes,1 Cave.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

04 72 44 52 36
transaction@regiesaintpierre.com
105, rue Duguesclin 69006 Lyon

www.regiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

T2 AirBnb. Très bien situé sur la rue Saint Georges. Séjour Kitchenette, 1 chambre, 1 salle de bain,
wc séparés. Belle rentabilité. Métro Vieux Lyon à 3 minutes.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

329 000 €*0

DPE : B - Ch. : 290 €/trim - *Honoraires charge vendeur

45

De beaux projets à consommer sans modération

Bonne année
2020
BAUVEY IMMOBILIER
55 rue Édouard Herriot 69002 Lyon - France
contact@bauvey.com | T. +33 4 72 27 04 92

neowi Beaujolais

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

coup

de

cœ
ur

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

30 mn de lyon

395 000 €*

Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

20 MN LYON - GLEIZE

idéal

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : C

Maison de caractère alliant parfaitement le charme de l’ancien ( pierre dorée / poutres apparentes / cheminée / escalier
ancien...) et la modernité de matériaux qualitatifs ! De plain-pied : hall d’entrée ; cuisine équipée ouvrant sur séjour et sur
l’extérieur; bureau ; chambre avec sde et wc. En-demi niveau : belle pièce de 37 m².Etage : 3 ch. ; SdB et wc. Buanderie/
chaufferie et cave. Vous n’aurez qu’à poser vos valises et à profiter d’agréables moments en famille et entre amis aussi bien
dans ses très beaux espaces intérieurs que dans sa cour intérieure parfaitement aménagée. Commerces, école, arrêt bus
scolaire à pieds. Gare et accès autoroute à 8 minutes.

famille

village PIERRES DOREES

440 000 €*0

VENISSIEUX - PARC DE PARILLY

227 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Maison type bastide avec prestations de qualité, sur secteur recherché de Gleizé avec beau jardin
arboré et clos. De pl-pied : vaste entrée, cuisine fermée, salon, séjour, lingerie, bureau (poss
création suite parentale), wc. A l’étage : espace ouvert desservant 3 ch, SdB. Luminosité. Beaux
volumes. Proximité accès autoroute, hôpital, polyclinique, centre Villefranche, écoles, collèges
et lycées.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

APPARTEMENT TRAVERSANT de 96 m² dans une résidence de standing comprenant une belle
pièce à vivre de 33 m², très lumineuse avec accès direct au grand balcon de 12 m² orienté plein
sud. Aucun vis-à-vis et vue sur le joli parc de la résidence. Cuisine indépendante équipée et
meublée, 3 belles chambres, une salle de bain, WC indépendant. Possibilité de créer une salle
d’eau supplémentaire. Une place de stationnement et une cave complètent ce bien.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

exclusivité

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

préfecture

398 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

SPACIEUX T4 de 82 m² situé au 2ème étage d’un immeuble récent (années 90) avec un ascenseur, traversant, à proximité immédiate du
palais de justice et de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon. Accès à la cour-jardin de l’immeuble. IDEAL POUR UNE FAMILLE
ce bien propose : une entrée avec penderie, une grande pièce de vie avec vue dégagée plein ouest, une cuisine séparée, 3 chambres,
une salle d’eau, un WC séparé, une salle de bain. Une cave vient compléter le bien. Le bien nécessite éventuellement quelques
travaux de rafraîchissement.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

www.mychicresidence.fr

Lyon 3ème
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En route pour une nouvelle décennie

Champagny-en-Vanoise

une réalisation

P O S S IB L E

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

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

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

VILLEURBANNE
Cet appartement de 127 m² à renover est situé au 2 e étage d’un ancien immeuble. Il est composé d’une pièce de vie avec alcôve, d’une
cuisine indépendante et de 3 chambres. Un balcon privatif, un grenier et une cave complètent ce bien. Vous êtes à proximité de la Gare
Part-Dieu, des commerces, des écoles et des transports.
Dpe D. Charges annuelles : 1 616 €. Lots : 28. Référence : A-71470. 495 000 € Honoraires charge vendeur.
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BARNES Lyon l www.barnes-lyon.com
29, quai Saint-Antoine 69002 Lyon
14, quai Général Sarrail 69006 Lyon
+33 (0)4 78 90 15 15 l lyon@barnes-international.com

