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AU CŒUR DE LYON 6ÈME, à proximité de la place Lyautey - 485 000 € HCV
Exclusivité - Appartement 3 pièces rénové avec prestations contemporaines,
séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains et salle d’eau. Cave & grenier.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

VENTE | ACHAT | ESTIMATION | LOCATION | CONSEIL

CHAMPAGNE AU MONT-D’OR - Nous consulter
Dans une belle bâtisse de caractère en cours de rénovation, venez découvrir
en exclusivité nos 8 appartements de charme. Du T1 au T3 rénovés avec garages.
Fanelly BALAY-FORT 06 76 45 98 78 & Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

50 ans d’expérience
Une agence immobilière à votre écoute
Disponibilité • Réactivité • Conﬁdentialité
13 rue Tronchet - 69006 Lyon 04 78 89 26 36 www.sorovim.fr

édito

©CARGO - Comptoir de Famille Printemps / Eté 2020

Un petit avant-goût de printemps !
Le 15 Avril 2010, était distribué le premier magazine My Chic Résidence, 10 ans plus tard on va distribuer le 102ème
numéro du magazine. J’ai l’impression que c’était hier, l’effervescence du bouclage du premier numéro, les premiers
échanges avec nos fournisseurs, avec les clients, les premiers calages en imprimerie, etc.
C’est un peu comme la naissance d’un enfant avec ses joies, ses bonheurs, et ses nuits blanches.
J’espére qu’aujourd’hui le magazine My Chic Résidence vous apporte toujours autant de plaisir à lire et vous à peutêtre aidé à trouver votre nouveau chez vous.
Dans ce nouveau numéro, vous retrouverez les annonces de nos partenaires, un reportage sur 2B Prestige qui sublime
vos intèrieurs, les news qui vous donnent les informations du moment sur la déco, le design, la mode,... Tout ce qui
apporte un avant goût de Printemps !
Vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous au mois de Mai pour un numèro haut en couleurs.
By Laurent GUILLEMINOT
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DÉCOUVREZ
LE NOUVEL ESPACE MAISON
À L’ÉTAGE 3
DE VOTRE MAGASIN

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 09H30 A 19H30
PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - TÉL. 04 26 03 44 29
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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
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Depuis près de 15 ans, l’Agence Immobilière Lyon Foch
développe un service immobilier sur mesure
sur les projets d’achat ou de vente d’appartements.

Le Printemps arrive, vos nouveaux projets fleurissent, toute notre équipe est à
votre disposition et à votre écoute pour répondre à vos attentes et vous conseiller.
N’hésitez pas à nous contacter pour une estimation personnalisée de votre bien.

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

04 72 82 00 09
www.immo-lyon-foch.fr

« DE L’ART POUR RéPARER LE coeUR DES ENFANTS »

Du 12 mars au 12 mai 2020, la galerie d’art AMAL GALLERY
met en place une opération caritative en partenariat avec
le fond de dotation « Mécénat G. & B. Sousi » au profit de
l’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque ».
Une belle action qui appelle à la générosité des amateurs
d’art contemporain pour les enfants atteints de maladies
cardiaques qui ont besoin d’aide. C’est en achetant une
œuvre originale de l’artiste reconnu cObo, vendue par
AMAL GALLERY qu’un pourcentage s’élevant à 33,33%

du prix de vente HT sera reversé à l’association pour
permettre aux enfants de venir en France et financer leur
opération. Ils seront hébergés par des familles d’accueil
bénévoles et opérés dans 9 centres hospitaliers partout
en France, dont Lyon, à l’Hôpital cardiologique de Bron.
Un réel coup de pouce pour une cause qui fait chaud au
cœur !
www.amalgallery.com – 18 rue de Sèze, 69006 Lyon

BIG MAMA DÉBARQUE À LYON

TENDANCES IN & OUT

Créée en 2013 par Victor Lugger et Tigrane Seydoux, la
chaine Big Mamma connaît un succès fou. C’est alors sur
la Presqu’île lyonnaise, rue Neuve, que la fièvre italienne
a décidé de se répandre pour le plus grand bonheur des
amateurs de pizzas, Buratta ou antipasti à partager.

8

Club des années 60 » de 800 m2 à couper le souffle,
donnant la possibilité d’installer près de 200 couverts
sur deux niveaux.

Une douzième « trattoria » (Restaurant populaire
traditionnel, en Italie) après Paris, Londres et Lille qui a
ouvert ses portes le 7 février dernier, avec à la carte « une
sélection de plats généreux, le tout 100 % faits maison et
à base de produits issus de petits producteurs italiens»
proposée par Le chef Idriss Laghlimi, venue tout droit
d’un des restaurants de Paris, le « Popolare ».
Chacun des établissements étant identifiés, le nom de
baptême du “Big Mamma” de Lyon est « Carmelo » et
pour y déguster les spécialités du pays voisin il faudra
savoir patienter. En effet, les restaurants du groupe «Big
Mamma» ne prennent aucune réservation, mais pas de
panique, vous serez accueillis dans un décor «de Cinéma

« Carmelo », 7, rue Neuve, 69001 Lyon.
Ouvert midi et soir 7/7j.
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PROPERTY MANAGEMENT

AQUAPONIE & CIE
Christian & Justin CHASLES, fondateurs et associés
d’Aquaponie & Cie, propose des potagers aquaponiques
d’intérieurs.
L’Aquaponie est un écosystème où les plantes se
nourrissent des déchets des poissons en filtrant l’eau
d’un aquarium.Ils permettent d’embellir et de végétaliser
vos espaces de travail en créant une atmosphère
particulière qui génère du bien-être et favorise les
échanges lors des récoltes.
Qu’il soit un véritable projet d’entreprise, fédérateur et

créateur de lien ou un élément de communication vecteur
des valeurs de votre structure, ce potager d’intérieur
trouve sa place dans tous types d’espaces.
C’est l’élément clé d’un lieu de vie confortable, moderne
et apaisant. Il amène une lumière diffuse proche de celle
du soleil, et a ce pouvoir de fascination qu’ont les grands
espaces naturels.
www. aquaponie-cie.fr

Justin CHASLES

31

DU NOUVEAU À LA PART-DIEU

En ce début d’année 2020, le centre commercial de
la Part-Dieu annonce quelques nouveautés… Ce
sont 3 nouvelles enseignes reconnues en Europe qui
débarquent à Lyon : « Muy Mucho », tout droit venue
de Barcelone, la marque française « Besson » avec son
nouveau concept de « shoes room » et le phénomène
Danois « Normal ».

TENDANCES IN & OUT

Entreprise familiale d’origine catalane, le magasin de
décoration Muy Mucho couvre une superficie de 272 m2,
au 2ème étage du centre commercial et propose depuis
fin février : coussins, bougies, cadres, linge de maison,
arts de la table, déco et mobilier à prix abordables dans
un univers très nature qui séduit de plus en plus la
clientèle française.
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Le distributeur français Besson lance son premier
« Shoes-room » avec une très large sélection de
chaussures, d’accessoires et de marques pour toute

la famille, mais proposera aussi régulièrement des
opérations événementielles. Des produits made in
Europe à des prix compétitifs sur près de 640 m2 au 1er
étage dans un cadre épuré et contemporain avec des
pierres Terrazzo au sol, du bois clair, de l’acier noir et
du chrome.
Enfin, le phénomène danois baptisé « Normal » arrivera
fin juin à la Part-Dieu avec son concept de 325 m2 «
D’articles normaux à des prix anormalement bas ».
Cette marque propose des produits de marques à
des prix réduits : des produits d’hygiène-beauté de
l’enseigne, de la papeterie, des confiseries mais aussi
des produits d’entretien, etc.
Et pour finir en beauté, ce sont 900 nouvelles places de
parking qui seront proposées fin avril en plus de celles
existantes.

C U I S I N E S I TA L I E N N E S
ARRITAL 208 route de Grenoble - 69800 Saint Priest - 04 37 25 05 32

Du sur-mesure pour le plus beau jour de sa vie !
Qui n’a pas rêvé de s’offrir
un costume sur-mesure ? Le
mariage n’est-il pas la plus belle
occasion pour réaliser ce vœu ?
Rendez-vous avec le créateur
lyonnais Jordan Malka pour se
préparer pour le grand jour. Avec
lui nul besoin de se serrer la
ceinture pour s’offrir un costume
sur-mesure !
Jordan Malka a choisi de
maîtriser toute la chaine de
fabrication, de la sélection
scrupuleuse de tissus italiens de
grande qualité à la conception
des modèles.
En l’absence d’intermédiaires, les
coûts de production sont réduits
lui permettant de proposer des

produits d’excellente qualité à
des prix doux à partir de 329 €.
Une liberté de création et
une maîtrise complète de la
fabrication qui permettent à
Jordan Malka de réaliser les
pièces sur-mesure. « Pour la
réalisation d’un costume, je peux
répondre à toutes les demandes,
le client choisit son tissu, la
forme du col, la doublure, les
boutons, la coupe... Tout est
personnalisable et surtout taillé
sur-mesure. »
www.jordan-malka.com
13 Place Maréchal Lyautey
69006 Lyon
4 rue du Plâtre, 69001 Lyon

Éphémèra
Ce nouveau concept original à l’initiative des étudiants de
l’institut Paul Bocuse vous promet une belle aventure culinaire!
Réputée pour sa gastronomie, notre jolie ville n’arrête jamais
de nous surprendre gustativement parlant. Des bouchons, des
bistrots, des brasseries … les restaurants ne manquent pas à
Lyon, mais cette fois-ci l’expérience promet d’être unique.

TENDANCES IN & OUT

Éphémèra s’est lancé le 7 février 2020 pour une succession de
restaurants éphémères sur des thèmes envoûtants et différents
chaque mois. Une première édition marquante inspirée de
« Charlie et la chocolaterie » qui a su séduire et marquer les
esprits des gourmands privilégiés ayant dégusté ce premier
menu dans un espace restreint de 12 couverts.
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Du choix de la thématique à la sélection d’un menu et d’une
décoration enivrante, c’est un véritable événement mis en scène
par une jeune équipe de passionnés qui mijotent de superbes
mets pour un repas sur-mesure qui vous déconnectera du
quotidien !
En mars, la deuxième édition s’annonce colorée avec l’expérience
« Palette » : street art, œuvres sur toile et pot de peinture, un
moment tout en couleurs au sein d’un atelier d’artistes nous en
mettra plein les yeux à coup sûr !
5 rue Capitaine Robert Cluzan - Lyon 7e
Du jeudi au dimanche de 19h à 23h / le midi du samedi au
dimanche / Menu unique à 45€/personne

Fort de Vaise

Un lieu hors du temps
pour des évènements uniques

4

espaces
de réceptions

2

terrasses
panoramiques

personnes
en cocktails

Imaginons ensemble
votre événement de demain
contact@fortdevaise.fr
06 36 63 11 59
fortdevaise.fr
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Geneva Watch Days
C’est un nouveau salon à l’initiative des grandes marques
telles que Bulgari, Breitling, Ulysse Nardin, GirardPerregaux, MB&F, De Bethune et Urwerk … qui voit le jour
dans l’univers de l’horlogerie suite à l’annulation des
grands salons horlogers comme notamment le Watches
& Wonders Geneva (ex-SIHH) ou encore le Baselworld
tous deux initialement prévus dans les mois à venir.
Afin de présenter coûte que coûte leurs nouvelles
collections du 26 au 29 avril, plusieurs marques horlogères
de luxe ont décidé d’organiser un événement indépendant
: Les Geneva Watch Days.
«La situation internationale qui a malheureusement
provoqué l’annulation des salons horlogers Watches &
Wonders ainsi que Baselworld ne doit pas pour autant
pénaliser plus lourdement nos clients, nombreux à
vouloir rencontrer les marques et planifier leurs achats en
fonction des nouveautés horlogères.» Jean-Christophe
Babin, Président-Directeur Général de Bulgari.

C’est alors une alternative jugée efficace et adaptée à
l’environnement 2020, qui a également pour objectif de
lutter contre le ralentissement de l’industrie horlogère
observé ces dernières années.
De manière à respecter les conditions sanitaires strictes,
l’événement se tiendra dans plusieurs hôtels de Genève
ainsi que dans les boutiques propres des exposants.

made in design

TENDANCES IN & OUT

Le 15 mai 2019, le Printemps annonçait l’arrivée dans
le Groupe de Made In Design, leader en Europe de la
vente en ligne de design, auprès du grand public et des
professionnels. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie
de croissance du Printemps et de positionnement en tant
qu’acteur incontournable de la distribution omnicanale de
marques de luxe, de lifestyle et de mode.
Made In Design a été fondé en 1999 par Catherine Colin,
une Responsable en Ressources Humaines passionnée
de décoration.
Son ambition ? Démocratiser le design et donner à tous
la possibilité d’accéder à des produits tendance à un prix
abordable. La jeune chef d’entreprise fait très tôt le pari
d’Internet et conquiert petit à petit les enseignes de renom
avec sa vision innovante.
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LE MEILLEUR DU DESIGN EN UN CLIC
Made In Design propose une large gamme de
mobilier, luminaires et accessoires de décoration
intérieure et extérieure. Sur le site, on retrouve aussi
tous les styles et des produits regroupés par marques
ou collections avec plus de 45 000 références. Un
large choix donc de marques iconiques et tendance
(Kartell, Hay…) mais aussi plus confidentielles.
Made In Design met en effet un point d’honneur à
suivre les jeunes créateurs en leur offrant la même
visibilité qu’aux signatures confirmées. Un véritable
tremplin !

Le site a également étendu son offre et lancé sa propre
collection de services de table, de mobilier et d’objets
en collaborant avec des designers en vogue et propose
régulièrement des séries limitées.
En complément des produits, le site publie une rubrique
Magazine qui décrypte les dernières tendances du secteur.
Au plus près du client, vous pouvez désormais retrouver un
espace Made in Design situé au 3ème étage du Printemps
Lyon.
Pour aller plus loin, une branche Made In Design Pro
a également été créée pour répondre aux besoins des
entreprises, hôteliers et prescripteurs.
Suivez Made In Design sur madeindesign.com, sur
Instagram @made_in_design et en vous abonnant la
newsletter sur le site.

depuis 1973

Showroom Modulis
138 rue Vendome - 69006 LYON
04 72 74 95 00 - modulis.contact@gmail.com
www.modulis.fr

Vase Posei
Verre - D24 x H37cm - 49,95€
CÔTÉ TABLE

Atelier Pusteblume
Satin 100% Cotton
Housse de couette 160x210 cm / 369 €
Taie d’oreiller 50x70 cm / 89 €
CHRISTIAN FISCHBACHER

Déco ananas Egée
Tissu recyclé - D12 x H41cm - 78€
CÔTÉ TABLE

I N S P I R AT I O N S D É C O

Paradiso chaise 8084
Chaise de la marque ISI-MAR en acier galvanisé
et polyester – disponible en plusieurs coloris.
Hauteur d’assise 48 cm / Hauteur 74 cm /
Largeur 52 cm. (Existe aussi en hauteur d’assise
74 cm). - 540,00 €
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lot de 3 Emballages alimentaires réutilisables
0 déchet, écologique, réutilisable...
En coton bio certifié GOTS imperméabilisé à la cire d’abeille, résine
d’arbre et huile de jojoba./ 3 motifs différents : ananas : 17 x 20 cm,
pastèque : 25 x 28 cm, feuillage : 33 x 35,5 cm.
Fabriqué en France. Se nettoie à l’éponge humide - 26,90€
BECQUET

Petit plateau 70
Métal - 12,99€
MONOPRIX

ABAT JOUR réversible
De cet abat jour en feutre émane une lumière douce et feutrée.
Dimensions: Ø 40 x 33 cm / Composition: 100% feutre /
Matière naturelle renouvelable / Fabrication artisanale issue
du commerce équitable - Fait à la main au Népal - 59€
MUSKHANE

Housse de couette CARLOTTA
Imprimé sur percale 80 fils/cm² (fermeture boutons)
Dimensions : 140x200 cm, 200x200cm, 240x220cm,
260x240cm - À partir de 99€
OLIVIER DESFORGES

FAUTEUIL PIVITANT - KARE Lyon
Faites entrer un air printanier dans votre salon avec ce fauteuil
aux imprimés pivoines multicolores. Montée sur un pied en
acier, son assise pivote a 360 degrès pour un confort optimal.
Un modéle de chaise existe également dans cette collection.
Hauteur 70cm, hauteur d’assise 43cm, longueur 81cm, largeur
75cm.
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43
24, cours de la liberté 69003 Lyon
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

www.mychicresidence.fr

Tête de lit tressée pliable
Tête de lit nature tressée en jacinthe d’eau.
Cadre en bois de paulownia / 2 modèles au choix :
Version 3 panneaux : L. 105 x H.100 x p. 2.5 cm.
Version 5 panneaux : L.175 x H.100 x p 2.5 cm.
89,90€
BECQUET
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2B : Prestige
La rénovation haut de gamme et sur-mesure
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Betty Studio, 2B:Groupe, Mayflower

L

orsque l’on souhaite rénover entièrement un bien sans avoir à se
créer une charge supplémentaire de soucis et d’anxiété, autant
confier son projet à un interlocuteur de confiance qui s’occupe de
tout jusqu’à la livraison finale !
Avec 2:B Prestige, vous pouvez rester serein tandis que le chantier
avance. Vous avez juste à choisir les matériaux et les finitions, Luc Brun
et son équipe s’occupe de tout de la démolition jusqu’au déménagement,
si tel est votre souhait. Nous concevons l’ensemble des projets sur plan
2D en complément, avec un rendu photo réaliste et une visite 3D pour
une meilleur compréhension et imprégnation du projet par nos client.
Cela est possible grâce au bureau d’étude intègré à notre groupe.
Spécialisée dans la rénovation et l’aménagement d’appartements et de
villas haut de gamme pour les particuliers, 2B : Prestige est créé il y a
un an sous l’impulsion de Luc Brun, alors salarié de la maison mère 2B :
Groupe, implantée à Brignais.

I N S P I R AT I O N S D É C O

« La société avait déjà deux filiales 2B : Aménagement et 2B : TEAM,
spécialisées dans l’aménagement de locaux tertiaires, et nos clients
professionnels nous demandaient de plus en plus de rénover leurs
biens personnels. André et Jean-Christophe Bérengier, co-dirigeants
de l’entreprise m’ont fait confiance et m’ont confié la création de cette
nouvelle structure. »
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2B : Prestige acquiert rapidement une
solide notoriété, notamment dans le
6ème arrondissement et dans les Monts
d’Or, réalisant de nombreux chantiers
et partenaire d’agences immobilières
comme Arlim et Arlim Prestige.
« Nous avons finalisé 5 projets cette
année dans le 6ème arrondissement
et sommes en train de rénover une
grange avec extension, création d’un
jardin paysagé et d’une piscine à St
Cyr au Mont d’Or » précise Luc Brun
qui revient également sur l’un de ses
plus beaux projets.

« Nous avons été choisi pour participer à la rénovation
de la Tour Rose, à Lyon avec la transformation d’un
immeuble de l’époque Renaissance en un food court
du 21ème siècle et la création de 14 suites design pour
MiHôtel. Un gros challenge pour nous, compte tenu
des délais très courts imposés et des difficultés
techniques, la Tour Rose étant classée à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
(ISMH). »
2B : Prestige travaille avec l’équipe de 2B : TEAM
constitué de 15 ouvriers qualifiés et fait appel à un
réseau de sous-traitants réguliers pour mener à bien
l’ensemble de ses chantiers.

« Nous vendons un service complet, le conseil
technique, l’accompagnement de A à Z pour
livrer un produit clé en main, du second œuvre à
la conception sur-mesure de la cuisine jusqu’à
la pose des luminaires. Le client n’a qu’un seul
interlocuteur qui suit scrupuleusement le bon
déroulement du chantier. Nous établissons
un véritable lien avec le client, une relation de
proximité s’instaure et lorsque nous sommes
conviés à une pendaison de crémaillère c’est notre
plus belle récompense ! »

Visite chantier 2B Prestige

Team
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2B:Prestige rénove 2B:Prestige restructure, aménage des villas, des appartements d’exception,
des locaux atypiques et nous en avons fait notre domaine d’expertise.
Notre équipe de créateurs s’exprime sur chaque sujet, sur chaque projet, intégre vos souhaits
révélés par nos échanges préalables.
L’équipe technique valide la faisabilité, la compatibilité administrative, et le projet prend forme,
mûrit... Il est dessiné, vous est présenté. Il est eventuellement modifié, précisé jusqu’à votre
pleine satisfaction, jusqu’à la réponse à toutes vos attentes y compris les plus imprévues, les
plus personnelles.

La conception

La conception d’un espace de vie, c’est la création d’une ambiance, d’une ambiance que vous
nous exprimez et que nous traduisons, grâce à nos retours d’expériences, dans l’agencement des
volumes, de la mise en lumière, dans le traitement de l’air, la décoration intèrieure, l’agencement
des extérieurs... Les présentations en trois dimensions vous permettront de visualiser, de
ressentir, de vous projeter dans votre “ chez vous “ !

La passion

Chaque intervenant contribue avec enthousiasme au résultat final. Il est dirigé par le chef
d’orchestre qui sera votre pilote attitré, votre alter ego tout au long du déroulement du projet.

La confiance

La livraison d’un ouvrage n’est pas la fin d’une opération, n’est pas une délivrance, une page qui
se tourne. La reception que vous prononcez est le point de départ de votre prise en main d’un
ouvrage que nous avons réalisé et pour la conduite duquel nous vous apportons tous les labels,
les clauses de garanties, les certifications, les engagements,
les conseils d’exploitation technique...

Luc BRUN
l.brun@2b-prestige.fr
04 72 49 30 99
Zone industrielle des Aigais
20 route d’Irigny
69530 Brignais

Chez HTL Transaction, société villeurbannaise fondée en 2007, l’immobilier ne se limite pas uniquement à la vente de biens dans la région,
loin s’en faut !
Ici on voit les choses en grand et sous toutes les latitudes !
De la transaction traditionnelle à l’investissement à l’étranger, l’équipe
mène avec sérieux et professionnalisme les missions qui lui sont
confiées.
Le terrain qu’il faut pour voir naître votre projet
Spécialisée dans la division de propriété et la création de parcelles
constructibles, HTL Transaction valorise le foncier dans le respect des
exigences architecturales et financières de ses clients. Si les terrains
sont vendus libres constructeurs, l’équipe peut accompagner les acquéreurs qui le souhaitent dans leurs projets en collaboration avec des
architectes. « Nos réalisations sont qualitatives, nous ne cherchons pas
une rentabilité absolue et évitons une densification trop importante » .

PORTRAIT

L’investissement à l’étranger : le rendement en toute sécurité !
Investir à l’étranger est une idée qui séduit de plus en plus de français
à la recherche de solutions de défiscalisation ou de rendement intéressant.
Les Etats-Unis sont ainsi largement plébiscités par les investisseurs
avec un rendement effectif qui s’avère beaucoup plus intéressant qu’en
France. « On peut espérer avoir un rendement net d’impôts de 9 ou 10 %
alors qu’en France il est estimé à 3 ou 4 % ».
Rompue à l’exercice, l’agence accompagne ses clients en sélectionnant
sur place, en Floride, à Détroit ou à Cleveland, des biens destinés à la
location et en s’entourant d’une équipe française tant pour l’achat que
pour la gestion. « Nulle raison d’être effrayé par la gestion et le cadre
juridique que nous maitrisons parfaitement.
Nos clients l’ont bien compris et sont très fidèles ! »
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Recherche maison ou appartement
Vous n’avez ni le temps ni l’envie de courir les agences,
de multiplier les visites et de défricher les annonces ?
Confiez la recherche de votre bien à Laurence Giordano 06 10 68 09 46.
Ce « chasseur d’appartement » est à votre écoute pour cerner parfaitement vos attentes et trouver votre futur nid douillet.

HTL Transaction15 rue Louis Fort 69100 Villeurbanne
JC HOMMEY 06 11 80 73 37

Nous recrutons
80 % de la commission d’agence !

Agents commerciaux indépendants
Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure mais avec une formation assurée ?
Vous tenez à votre liberté mais avec une équipe à vos côtés ?
HTL Transaction, agence lyonnaise reconnue depuis sa création en 2007
Recrute des agents commerciaux indépendants
Transaction, location, division de terrains, investissement à l’étranger…
Un vaste terrain d’action vous attend à Lyon, en France et ailleurs !
HTL Transaction c’est une équipe soudée, petite mais qui voit grand !
De son siège à Villeurbanne à la Floride, elle relève avec sérieux et professionnalisme les missions qui
lui sont confiées. Pour accompagner son développement, elle recherche de nouveaux collaborateurs de
confiance.
Votre nouvelle aventure commence ici !
HTL Transaction15 rue Louis Fort 69100 Villeurbanne
JC HOMMEY 06 11 80 73 37

MAISON D’ARCHITECTE AVEC VUE D’EXCEPTION
limonest
Prix : 1 990 000 €*
Réf. : V1780EL - DPE : C

Située sur les hauteurs des Monts d’Or, dans la commune de Limonest, entre ville et campagne, cette maison
contemporaine développe une superficie de 356 m² sur une parcelle de terrain de 3000 m² avec piscine.
Aussi exceptionnelle que reposante, la vue est un atout de premier ordre de cette belle demeure.
Dès l’entrée, l’atmosphère contemporaine, les matériaux bruts et les prestations haut de gamme règnent en maître.
Les volumes offrent de belles perspectives agrémentés d’une exposition S/O et d’un horizon incroyable sur Monts du
Lyonnais. Le béton ciré, avec chauffage au sol, en nuances de gris sert de fil conducteur entre les différents espaces.
Un grand séjour, avec cheminée centrale, s’ouvre sur la terrasse pour des moments ensoleillés et fait face à la
cuisine semi-ouverte. De plain-pied, se trouve également le coin nuit avec une bibliothèque et 3 grandes chambres
se partageant une salle d’eau aux lignes contemporaines. Un bel escalier métallique permet d’accéder au 2ème niveau
de la maison avec 3 chambres, une salle d’eau et une très grande suite parentale avec son dressing et sa salle d’eau
privative. L’escalier dessert également le sous-sol avec accès au garage permettant de stationner deux grands SUV,
une salle de sport entièrement aménagée et une salle d’eau.
Avec sa vue unique de jour comme de nuit sur les Monts du Lyonnais, sa proximité du centre de Limonest, ses
volumes et ses prestations, cette maison ravira les personnes en quête d’exceptionnel.
Un garage double + stationnement extérieur. Géothermie verticale fluide / eau. Climatisation.
CLÉMENT 06 68 34 94 29

04 78 94 51 15

VISITE PRIVÉE

lyon@espaces-atypiques.com
11, cours Vitton 69006 Lyon
www.espaces-atypiques.com
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www.mychicresidence.fr
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VILLA D’EXCEPTION !
la tour de salvagny
Prix : 1 150 000 €*
- EXCLUSIviTé Dans une secteur résidentiel très belle villa entièrement rénovée d’environ 300 m²
habitables, composée d’un salon/séjour, d’une cuisine aménagée de 100 m², d’une
chambre parentale de 30 m² avec un dressing et une salle de bains, 5 autres chambres
avec 5 salles d’eau, plus bureau et salle de jeux.
Annexe : Garage double, buanderie, cave. Terrain de 1500 m² avec piscine de 5 par 12
mètres. Pool-House. Village, commerces et TCL 7min à pied.
In a residential area with a total surface of 300 m² ,very beautiful renovated house with 6 bedrooms
( one master bedroom with a surface of 30 m²) , 6 bathrooms , playroom and office.Garage for two
cars, garden 1500 m² with swimming pool 12 m x 5 m and pool house.

Réf. : 3399 - DEP : C

04 78 48 88 28

VISITE PRIVÉE

contact@tourimmo.net
5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny
www.tourimmo.net
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www.mychicresidence.fr
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 48 88 28
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la tour de salvagny
549 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 3388

04 72 32 12 51

A la vente chez Tour-Immo, une agréable villa d’environ 125 m² habitables sur une terrain de 1560 m². Elle est
composée d’une pièce de vie de 45 m² comprenant le séjour et la cuisine, une très belle véranda de 30 m², 3
chambres, salle de bains. Possibilité de faire une 4ème chambre ou salle de jeux, buanderie. Garage 25 m². Annexe 19
m².Emplacement : nous sommes à 12 minutes à pied du centre, commerces et TCL.

For sale , beautiful villa with a total surface of 125 m² with a garden of 1560 m². Large living room of 45 m², kitchen, a beautiful
conservatory of 30 m², 3 bedrooms and a bathroom. It’s possible to do a fourth bedroom or a playroom or a laundry room. Garage 25
m². Outbuilding 19 m². Location : 12 minutes walk from city center, business and TCL

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 : B - Mandat n° Neuf 3398

Programme immobilier Bagnols « Naturelles » Maisons individuelle du Type 4 ou Type 5, avec garage et place
extérieur, Parcelle allant de 220 m² à 550 m² Lot 6 : Maison de 120 m² composée au rez de chaussée d’un séjour
ouvert sur la cuisine, d’une buanderie, d’un accès au garage et accès à la terrasse et d’une suite parentale avec
salle de bain. A l’étage, vous disposez de 3 chambres et salle de bain. Terrain 525 m². Livraison 1er trimestre 2022.

Real estate program : Bagnols « naturelles » Individual house with 3 or 4 bedrooms, with a garage and parking space. Garden from
220m² to 550 m². Lot 6 : house 120 m² with a ground floor with living room, open kitchen, a laundry room, and access to the garage,
terrace, and a master bedroom with bathroom. On the first floor, there are 3 berdooms and a bathroom. Garden 525 m². Delivery in
the first quarter 2022

www.mychicresidence.fr

bagnols
395 000 €*

04 72 32 12 51
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JE SUIS
PERDUE SUR
L’ESTIMATION
DE MON BIEN

JUSTE LE PRIX
JUSTE.
C’EST ÇA
L’IMMO#SINCÈRE
Michel#pietrapolis

NEYRON › EXCLUSIVITÉ › 649 000 €

Michel BOUANICH › 06 26 29 50 35

Maison d’architecte de 1986 parfaitement entretenue. Vaste pièce de
vie avec coin salon et cheminée, cuisine donnant sur une véranda, un
bureau (poss. chambre), la 2nde chambre bénéficie d’une salle d’eau. Au
niveau supérieur, une troisième chambre avec dressing et salle de bain.
La maison donne sur un jardin de 1670 m² avec piscine et pool house.
Terrasse avec cuisine d’été. Sous-sol de 140 m², garage 3/4 véhicules,
une cave à vin, un atelier.

DPE F

LYON 3 › EXCLUSIVITÉ › 849 000 €

Thibaut PLANCHE › 06 74 36 55 43

Appartement bourgeois avec vue sur la place Guichard ! Au 3ème étage
d’un bel immeuble du 19ème siècle, vous serez séduits par les volumes
de ce produit : hauteur sous plafond, parquets en bois massif, grandes
ouvertes… Pièce de vie lumineuse orientée plein sud, 3 spacieuses
chambres idéalement aménagées. Cuisine indépendante aménagée et
équipée, une pièce complémentaire (possibilité dressing ou bureau),
salle de bains et toilettes indépendantes.

DPE D

La vente de votre bien n’est pas seulement une histoire d’argent.
Derrière l’opération immobilière, il y a bien souvent des années de vie, des souvenirs et des liens profonds…
Chez PIETRAPOLIS, au-delà de l’enjeu financier, nous savons que l’achat et la vente d’un appartement
ou d’une maison est avant tout source de grandes émotions.
Sincérité et honnêteté dans l’estimation, honoraires réduits, mise en valeur soignée et créative de votre bien,
réactivité et transparence sur l’avancement des visites… Les femmes et les hommes de PIETRAPOLIS s’attachent
chaque jour, avec le plus grand sérieux, à faire cohabiter l’IMMO et l’HUMAIN.
Parce que vos valeurs sont aussi les nôtres.

Lyon 6 / 11 quai Général Sarrail / 04 72 85 32 00
Lyon 7 / 227 Grande rue de la Guillotière / 04 72 76 30 00
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LYON
900 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 515 €/trimestre - Ndl : 14

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

04 74 65 93 10

Bien d’exception situé au 4ème étage avec ascenseur d’un immeuble historique du quartier Chartreux Saint Vincent.
Cet appartement de 181 m² avec une vue magnifique sur la Saône et la Basilique Notre Dame de Fourvière
associe l’espace et un geste architectural résolument porté sur la transparence et la lumière : portes vitrées
cintrées, corniches, moulures et cheminées. Composé d’un hall d’entrée, d’un grand salon, d’un séjour, d’une salle
à manger, d’une cuisine et de 3 chambres. Ce cadre unique mérite la rénovation qui perpétuera la noblesse du lieu.
Une cave voûtée de 34 m² et un grenier d’environ 11 m². Possibilité d’acquisition d’un garage.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

Secteur Pierres Dorées
1 150 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

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

04 74 65 93 10

Dans village classé, incomparable propriété. Le raffinement et la nature soutiennent l’architecture en forme de L qui
délimite l’habitation principale et 3 logements indépendants. La maison principale comprend plusieurs pièces de vie ,
salons agrémentés de cheminée, cuisine, salle à manger, 4 chambres, Sdb, Sde; elle peut rejoindre le studio de 37m2
et les appartements. Ancien cuvier, hangar, des garages. Les espaces extérieurs de 4109 m2 se divisent en une cour
intérieure, l’espace piscine, une carrière et plusieurs box à chevaux avec accès indépendant. Multiples possibilités de
projet de vie (chambres d’hôtes, centre équestre, gîtes, évènementiel, etc..) ou chaleureuse vie de famille.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

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

lyon part dieu

T3 - 71 m2 + 22 m2 d’espaces extérieurs

470 000 €*

S électi o n F N A I M - 1 è r e C O M M U N A U T E des p r o fessi o n n els de l’ imm o b ilie r e n acti o n

DPE : D - Ndl : 58 - Ch. : 120 €/mois
*Honoraires charge vendeur
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Entre les Halles de Lyon et le Palais de Justice.
Appartement entièrement rénové avec beaucoup
de goût, traversant Est/Ouest 71,51 m2 plus 22,45
m2 de balcon, terrasse aménagé avec cellier,
au 5ème niveau, salon/séjour d’environ 22,48
m2, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,
dressing, bureau, salle d’eau avec douche à
l’italienne, toilettes indépendantes, chauffage
individuel gaz. Rangements. Immeuble sur son
terrain. Grenier.

Ecully
T5 - 101 m2 avec balcon

370 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 40 - Ch. : 295 €/mois (Chauf compris)

AU CŒUR DU DOMAINE CHARRIERE
BLANCHE. Au calme en résidence sécurisée
avec gardien sur site. Appartement T5 spacieux
et lumineux à rénover, surface Carrez 101 m2.
Salon/séjour avec jardin d’hiver 40 m2 donnant
sur un balcon, trois chambres, salle de bains et
salle d’eau, nombreux placards. 7ème étage. Cave
et emplacement parking.

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 m2 sur
2 niveaux avec, en rez-de-jardin, entrée, salonsalle 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.

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

www.rochat.immo

VILLEURBANNE
Bouquet 168 900 €
Rente mensuelle 350 €
*Honoraires charge vendeur
DPE : B

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge

Viager occupé sans rente pour cet appartement doté d’une chambre au cœur du 3ème arrondissement. L’espace intérieur
comporte un espace cuisine, une chambre et une salle de bain. Sa surface intérieure habitable totalise 46.05 m² selon loi
Carrez. Espace de stockage en sous-sol. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. Le domicile a été
édifié en 1950, durant la reconstruction du pays. Il se trouve au 1er étage dans un bâtiment de 3 niveaux. Le Parc Bazin est
à moins de 200 m. Le prix s’élève à 95 000 €. Pour ce qui est de l’imposition foncière, le coût s’élève à 400 € annuel. Vous
pouvez contacter l’agence immobilière Rochat Viagers pour visiter ce logement. Le bien est occupé par une femme de 67
ans, proposé au prix de 95.000 euros en bouquet sans rente. Faibles charges de copropriété.

www.mychicresidence.fr

lyon 3ème
Bouquet 95 000 €
Rente mensuelle 0 €

Dans la ville de Villeurbanne, au pied du métro République, appartement au 1er étage d’un bâtiment sur 5 avec un accès
facile via l’ascenseur. La construction date du début du xxème siècle. L’intérieur de 81.55 m² (surface Carrez) est formé
d’une grande pièce à vivre de 30 m², hall d’entrée et séjour, cuisine tte équipée de 14 m², et espace nuit comprenant 2 ch.,
SdB, et wc. Fenêtres à double vitrage. Chaudière individuelle au gaz et eau chaude. Espace de stockage en s/sol de 10 m²
avec 2 caves et un accès aux combles communes. À moins de 200 m, le Square des Justes. Vendu en viager occupé par
une dame de 82 ans, au prix de 168 900.00 € avec une rente à vie de 350.00 €. Imposition foncière 760 €. Contactez dès
à présent Rochat Immobilier si vous souhaitez plus d’informations. Renaud ALLARD agent commercial RSAC 424 731 099
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

LYON 6éme

Boulevard des belges

895 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : €/an - Ndl : 17 - Réf. : 95087
Pas de procédure en cours

*

chasselay
720 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 95583

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Accès direct au Parc , Joli 104 .95 m² + terrasse 14 m² : entrée, vaste séjour S/O, cuisine indépendante, 2 belles
chambres, salle de bains fenêtre, baignoire et douche, dégagement + bureau, wc indép. Cave et parking en
sous-sol. 35 k€ en sus du prix.Tél. 04 78 89 05 60

Maison ancienne de 235 m² pleine de charme au centre du village sur 2 niveaux : salon, cuisine équipée,
studio (douche + wc), caves, cellier, buanderie. A l’ étage : spacieux salon (64 m²), 3 chambres, salle de
bains, dressing. Accès sur terrasse à l’étage. Terrain 150 m². Tél. 04 78 47 04 84

tassin la demi-lune
Pieds des commerces

465 000 €

*

Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ch. : 1400 €/an - Ndl : 6 - Réf. : 95608
Pas de procédure en cours

*

Coup de cœur ! Bel appartement ancien traversant 113 m² situé au 1er étage. Pièce de vie ouverte par une alcôve
sur la cuisine aménagée, salle de bains, d’un wc séparé et de 3 spacieuses chambres avec placards dont une suite
parentale avec salle d’eau. Grande cave et place de parking extérieure. Prox commodités. 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
1 240 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 95452

*

ECULLY
1 100 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 95423

*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 95566

*

04 78 47 43 91

Au calme et sans vis à vis, maison familiale de 285 m² sur 5000 m² de terrain plat et arboré, piscine.
Entrée, grande pièce de vie, cuisine séparée, buanderie, chambre + salle d’eau, wc, bureau. A l’étage, 3
chambres dont 1 suite parentale, coin bureau/ TV, salle de bains et terrasse. S/s complet + dépendance 70
m². Garage double. Tél. 04 37 49 67 67

Secteur résidentiel belle maison au calme, 220 m² SUR 1400 m² de terrain jardin arboré. Belle pièce de réception + cheminée
sur jardin, 5 /7 chambres, dont espace parents + SdB. A l’étage 2 belles chambres, 2 SdE, WC. Poss petit appartement au rez
de chaussée. Cave, chaufferie, buanderie. Garage. Tél. 04 37 49 67 67

Résidence de standing 2019, dernier étage toit-terrasse 4 pièces 174 m² avec toutes expo (E/N/S/O): grande pièce à vivre sur
2 terrasses dont 1 spacieuse, cuisine indép à aménager, coin parental (dressing + SDB)/terrasse, 2 chambres, bureau, SdE.
Totalité terrasses : 122 m² + garage en box simple et garage en box double. Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

dardilly
870 000 €*

04 78 47 04 84
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Spécialiste en demeures
de prestige et de caractère
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

Secteur Villefranche sur
Saône
1 750 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Nord Lyon, très bel emplacement (vue dominante sur les
monts du Beaujolais) pour ce château du XIXème édifié
dans un parc d’1 ha clos de murs. Demeure de famille
chaleureuse et lumineuse d’env 700 m² hab entièrement
rénovée. Magnifique restauration emprunte de sobriété et
de raffinement. 3 niveaux, RdC : entrée, réceptions, suite,
bureau, cuisine... Etage : 8 ch spacieuses avec SdB ou
SdE, 2 bureaux. Cave à vin voutée. Gdes dépendances
: anciennes écuries, atelier d’artiste, maison de gardien
de 85 m² comprenant un salon, cuisine et 2 ch. Très
joli pigeonnier authentique. 2 entrées, enclos pour les
chevaux, piscine sécurisée chauffée, pool house-cuisine
d’été. Idéal propriété familiale, excellent état général.
Proche ttes commodités : commerces à pieds, A6,
Aéroport à 40 mn, 2 h de Paris. Tél. : 06 72 55 94 80

Nord Lyon
Nous consulter*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Belle demeure du XIXème siècle de 700 m² habitables
environ en excellent état et rénovée tout en respectant
les matériaux d’origine. Entrée traversante ouvrant sur
une belle cour intérieure avec piscine, vastes salons de
réception, cuisine ouverte sur cour, salle à manger. A l’étage
: 7 chambres, bureau, 2 salles de bain, salle d’eau, grande
salle de jeux. Cuvage aménagé en pièce de réception
(150 m², entrée indépendante), vestiaires, salle d’eau.
A l’étage : un espace bureaux (140 m²), caves, garages.
Pigeonnier aménagé de 65 m² (possibilité maison de
gardien). Magnifique parc clos de murs et arboré de 4800
m², piscine. Exposition Est-ouest, vue dégagée. Proche
toutes commodités, gare SNCF, A6, A89. Idéal propriété de
famille, activité, bureaux... Cette propriété offre de multiples
possibilités. Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais
450 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Cadre boisé pour ce Château édifié dans un écrin de
verdure, loin de toute nuisance. Parc de 2,2 hectares,
vue dominante et apaisante. Initialement élevé au
XIIème, puis rebâti au XIXème il développe près de 1
400 m². Il se compose d’un RdC, de deux niveaux et
d’un troisième étage mansardé sous une charpente en
bois. Deux grandes dépendances complètent ce bien
et permettent de réaliser des projets professionnels
d’envergure. Un premier bâtiment pour une surface
de plus de 250 m² au total. Enfin, une seconde
dépendance de 480 m². Cet ensemble permet de
recevoir des projets personnels et professionnels
divers et variés par l’étendue de sa superficie, son
calme, son accès ainsi que ses stationnements.
Tél. : 06 67 12 46 89
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50, cours Aristide Briand 69300 Caluire et Cuire
www.instinct-immobilier.fr
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lyon 2ème
Secteur Bellecour

900 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

En exclusivité venez découvrir ce bel appartement, secteur Bellecour, de 100 m2 situé au 4ème étage avec ascenseur, offrant
une vue imprenable sur l’ Hôtel-Dieu. Cet appartement, entièrement rénové en 2017, est composé d’une cuisine ouverte
sur une très belle pièce de vie, beau parquet point de Hongrie avec une belle cheminée, 2 chambres, une salle de bain avec
baignoire + douche et un coin bureau. Proximité immédiate de la place Bellecour, ses commerces et transports en commun.
Contactez Mickaël GERARDI au 06.50.81.47.14 Agent commercial immatriculé au RSAC de Bourg en bresse
827470097

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 : 599 000 € (Honoraires charge vendeur)

Appartement de 85 m2 - 2 chambres - 1 bx - Balcon

Mandat 2074 - DPE : C - Nbre de lots : 14 - Charges : 2 364 €/an

Contactez-nous !

Evaluation
de votre bien
offerte

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

www.mychicresidence.fr

Vous avez un projet
immobilier.

V
M
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Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

exclusivité

www.neowi.com

neowi Beaujolais

299 000 €*0 BLACE - Beaujolais 40 Mn de Lyon

arnas - 3 MN AUTOROUTE / 20 MN LYON

365 000 €*0

Dans nouvelle résidence sécurisée de standing composée d’appartements, de maisons
individuelles. Appartement de type 4 avec terrasse et jardin. Pièce de vie expo Sud-Ouest avec
accès direct terrasse et jardin, 3 chambres, salle de bains et garage. Environnement calme,
commerces, école et Bus à pied. Livraison 3ème trimestre 2021. Rare sur le secteur !
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

EN EXCLUSIVITE. Maison de 128 m² sur une parcelle de terrain de 1642 m2 avec un beau jardin
arboré et entièrement clos. Entrée, cuisine, salon, salle à manger. SdB, 2 wc, mezzanine et 3
chambres. Maison lumineuse avec garage et vue dégagée sur les monts du Beaujolais. 10 mn
accès autoroute et 15 mn Villefranche centre.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

exclusivité

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

exclusivité

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

GLEIZE - Hôpital Polyclinique / 30 MN LYON

440 000 €*0 lyon 6ème - MASSENA

439 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

EN EXCLUSIVITÉ. Maison récente type bastide avec prestations de qualité, sur un secteur
recherché de Gleizé avec un beau jardin arboré et entièrement clos. De plain-pied: vaste entrée,
cuisine fermée, salon, séjour, lingerie, bureau (poss création SP), wc,. Etage : mezzanine, 3 ch,
sdb. Belle hauteur sous plafond. Luminosité. Garage isolé et carrelé. Proximité accès autoroute,
centre de Villefranche, écoles, collèges et lycées.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Atypique et spacieux loft en duplex de 70 m² dont 66 m² Carrez au cœur du quartier Masséna. Vous
serez séduits par ses volumes, sa rénovation de qualité, son charme préservé, le tout jouissant
d’un emplacement idéal. Au RdC, belle et lumineuse pièce à vivre d’environ 35 m² alliant charme
de l’ancien et rénovation moderne, cuisine US entièrement équipée, salle de bain composée d’une
baignoire et d’une douche à l’italienne. WC indépendant. A l’étage, vous découvrirez le coin nuit
composé de deux agréables chambres dont l’une fait 15 m² donnant sur une cour intérieure très
calme. Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E

exclusivité

DPE : C - *Honoraires charge vendeur
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Lyon 6ème
PARC

890 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Rue Vendôme à proximité du Parc de la Tête d’or. Spacieux T5 de 135 m² au 1er étage d’un immeuble de standing, le bien se compose
comme suit ; hall d’entrée distribuant un salon-séjour double de 34 m², très lumineux grâce à ses grandes ouvertures, parquet et
moulures. Grande cuisine indépendante meublée donnant accès à un petit balcon. Côté nuit ; 3 agréables chambres avec parquet
au sol. Le bien est complété par un studio de 18 m² au 8ème étage (vendu loué 350 € / mois) d’une cave et d’un garage box fermé à
côté de l’immeuble
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

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

www.bridayimmobilier.com

LYON 2éME
1 100 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 220 €/mois
Pas de procédure en cours

Emplacement de choix au cœur de la Presqu’île à proximité du métro et du parking St Antoine. Très beau T5 rénové
de 179 m² dans immeuble 1850 composé d’un séjour double plein Ouest, d’un salon TV, d’une vaste cuisine équipée.
A l’étage 3 très belles chambres, un petit bureau, une salle de bains avec douche et baignoire, une buanderie.
Appartement possédant une véritable âme où le cachet de l’ancien a été conservé. Ascenseur à niveaux.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44 (Agent Commercial inscrit au RSAC de Lyon sous le N° 529 900 615).

DANS LE CADRE DE SON DEVELOPPEMENT
BRIDAY IMMOBILIER RECRUTE
Sur le Grand Lyon des agents commerciaux conseiller en immobilier H/F
Vous êtes : très motivé, réactif, dynamique, volontaire et autonome.
Vous avez l’expérience de ce métier passionnant.
Votre mission :
prospectez, estimez, négociez et organisez les visites.

Envoyez votre CV et référence à info@bridayimmobilier.com

www.mychicresidence.fr

Rejoignez l’équipe Briday Immobilier
Agence indépendante à Tassin la Demi-Lune, dynamique à taille humaine
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Toute L’équipe SAINT-PIERRE TRANSACTION
Vous accompagne pour l’accomplissement
de vos projets immobiliers.

1 970 000 €*0

E S PAC E S À V E N D R E

au cœur de la dombes - 40 mns de Lyon
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DPE : Vierge - *Honoraires charge vendeur

Vous découvrirez un Domaine d’exception implanté sur environ 80 Hectares de Bois, Terres et Étangs ; Avec sa maison de Maître, ses dépendances affectées à la Chasse et ses hangars utilisés par
le fermier. Vous accéderez au Domaine par un chemin privé qui longe les deux grands étangs de 25 et 13 Hectares, jusqu’au 3ème étang à proximité de la maison. Dans la pure tradition DOMBISTE,
au rythme des saisons, des migrations, des feux de cheminée, de la chasse et de la pêche. Bien rare, par son charme et son ampleur.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

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

www.regiesaintpierre.fr

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

04 78 61 27 36

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

www.laconstructionlyonnaise.fr

ESPACES ET LIEUX
en cours de téléchargement...

On est là pour vous !
Pénurie de l’offre, demandes foisonnantes, nombre
très important d’agences immobilières : la recherche
d’un logement à Lyon et ses environs est chronophage
et constitue rarement une partie de plaisir !
Nous sommes là pour vous ! Le stress associé à
la recherche ou à la vente de votre logement est
grandement diminué car nous gérons votre projet à
100 % et mettons à votre service notre connaissance
de l’immobilier lyonnais.
Rémunéré au résultat, nous défendons vos intérêts
de la manière la plus efficace, vous pouvez ainsi vous
consacrer à vos loisirs !
Espaces et Lieux est là pour faire de cette aventure
une expérience résolument réussie et inoubliable, en
mettant tout en œuvre pour votre confort.
Quelle que soit la taille de votre acquisition, un achat
immobilier est éminemment personnel. Après un
entretien téléphonique ou mieux en tête à tête, sur votre
mode de vie, vos besoins, vos envies et votre budget,
nous nous mettons en recherche pour vous. Plus vous
acceptez de partager des informations et meilleure
sera notre efficacité. Si vous n’êtes pas sûr du quartier
où vous souhaitez acheter à Lyon, nous saurons vous
conseiller. Bien évidemment, nous vous aidons à
identifier les quartiers le plus adapté à votre demande,
tout en respectant les informations données.

rencontre

Vous restez maître de toutes les décisions concernant
votre habitation !
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Nos avantages ?
• Nous nous engageons à vous recontacter sous 24
heures.
• Suivi personnalisé des dossiers : un client, un
interlocuteur unique.
• Des points réguliers sur l’avancement de votre projet.
• Un espace personnel au sein de notre site web, pour
les propriétaires, locataires, acquéreurs.
• Un service de conciergerie pour faciliter toute la
gestion de votre déménagement et tout ce qu’il faut
gérer après.
• Mise en relation avec les artisans de notre carnet
d’adresses, à tarifs négociés, pour vos travaux,
diagnostics, etc.

Nos valeurs ?
Parce que l’environnement est au cœur de nos
préoccupations :
Notre objectif à 2 ans est d’arriver à une empreinte
carbone égale à zéro, en mettant en place : la signature
électronique des documents, aucune impression
papier, l’utilisation de moyens de transport électrique,
etc…
Mais aussi, nous reverserons chaque année un
pourcentage à une association ou fondation qui rejoint
nos valeurs.
Découvrez tous nos engagements à partir d’Avril 2020

57, rue du Président Edouard Herrriot
69002 lyon

info@espacesetlieux.fr

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

MY C H I C R E S I D E N C E E S T H E U R E UX D U R E TO U R D E S B E AUX J O U R S
E N CO M PAG N I E D E

RELIEZ-VOUS A VOTRE CIBLE
www.coyote-diiusion.com
communication@coyote-diiusion.com

suivez-nous @coyotediiusion

www.bauvey.com

RINTEMP

UN CHOIX DE PROGRAMMES
ADAPTÉS À VOTRE BUDGET
___

SAVOIE
Domaine du Paradis Ski

HAUTE SAVOIE

• Plagne Soleil

• Megeve

• Plagne Centre

• Combloux

• Montalbert

• Praz/Arly

• Champaggny en Vanoise

Enfin

la montagne !

INVESTIR

ET SE FAIRE PLAISIR À LA MONTAGNE

CONTACTEZ-NOUS

LE SPÉCIALISTE MONTAGNE
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
• Les meilleurs programmes en avant-première
• Une sélection rigoureuse des promoteurs
• Un conseil optimisé de votre patrimoine
• Des produits de très haute qualité
• Des rentabilités très persuasives

04 72 27 04 92

E-mail : contact@bauvey.com
Adresse : 56 rue Éd. Herriot - 60002 Lyon
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Bien plus encore sur

Mychicresidence.Fr
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chaque mois le magazine My Chic Résidence.
Ne pas jeter sur la voie publique.

no stress !
on s’occupe de tout

Bien plus qu’une agence immobilière

TRANSACTION
LO C AT I O N
G E S T I O N
C H A S S E
CONCIERGERIE

57, rue du Président Edouard Herrriot 69002 lyon
info@espacesetlieux.fr


EXCLUSIVITÉ

© Philipe Ceruti

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
Cette maison familiale de 350 m² sur 3 étages se compose d’une entrée, d’un salon de 63 m² avec cheminée, d’une salle à manger
et d’une cuisine prolongée par une véranda. La partie nuit totalise 6 chambres. Studio indépendant de 50 m² récemment rénové. Un
terrain de 2 750 m² avec une piscine. Un garage et une cave à vins complètent ce bien.
Dpe E. Référence : JOL2091. 2 090 000 € 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

