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LYON 6ÈME, Quai Sarrail / Lyautey - 1 450 000 € HCV
Exclusivité - Adresse d’exception pour cet appartement rénové de 181 m² au sein d’un bel immeuble bourgeois.
Traversant Est et Ouest avec une superbe vue dégagée sur ville & colline.
Fanelly BALAY-FORT 06 76 45 98 78

VENTE | ACHAT | ESTIMATION | LOCATION | CONSEIL

LYON 6ÈME, Lafayette / Vendôme - 495 000 € HCV
Exclusivité - En dernier étage d’un bel immeuble bourgeois, charmant 2 pièces lumineux de 73 m².
Entièrement rénové, il a conservé tout son charme ancien. Climatisé. Cave.
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
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se retrouvez !
On est heureux de vous retrouver après cet épisode hors du temps. J’espère que vous vous portez bien, que vous avez
quand même profité de ce moment, chacun à sa manière certes et que la vie a repris son cours ?
Mais n’oublions pas que le virus est encore là, et rester encore prudent tout en faisant repartir notre quotidien et
l’économie doit être notre leitmotiv.
Pour cette reprise nous vous avons concocté des nouvelles de notre ville, une destination vacances tout en déco, une
exposition engagée, une visite de château à la vente pour une bonne cause, et les annonces de nos partenaires pour
trouver votre nouveau chez vous.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre magazine et vous donnons rendez-vous en Septembre, d’ici là
passez un belle été !
By Laurent GUILLEMINOT
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Votre confiance et votre fidélité,
notre plus belle réussite !

MAJOUX-VIRIEUX Immobilier
60 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon

04 78 42 87 61

www.majoux-virieux.com

Geoffrey Delorme
Marie-Pierre Andrillat
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GLOSSAIRE
Les informations dans les annonces se présentent sous la forme suivante : DPE : NC - NdL : 10 - Ch : 200 E - % : 5 - 
DPE : Classe énergie - Ndl : Nombre de lots dans la copropriété - Ch : Moyenne des charges annuelles ou mensuelles du lot en copropriété - % : Pourcentage du montant des
honoraires si à la charge de l’acquéreur -  : Pour les copropriétés en difficulté, l’existence d’une procédure d’alerte ou de redressement du syndicat de copropriété - Les prix
exprimés dans ce magazine sont hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière.
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DÉCOUVREZ
LE NOUVEL ESPACE MAISON
À L’ÉTAGE 3
DE VOTRE MAGASIN

Le personnel de votre magasin s’engage à prendre toutes les mesures d’hygiène
et de sécurité pour vous garantir un shopping en toute sérénité.
PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - TÉL. 04 26 03 44 29
Horaires d’ouverture de votre magasin sur printempsfrance.com

Kit Piscine Aquilus “à monter soi-même“

Alors que l’été approche, l’envie d’une piscine se fait de plus en plus
pressante chez de nombreux particuliers qui souhaitent passer des
vacances sereines à domicile. Le kit piscine Aquilus “à monter soimême”, destiné aux adeptes du do it yourself et aux bricoleurs, est
une alternative aux installations traditionnelles pour une piscine
livrée pour cet été. La participation au montage en partie (option
Pack 2) ou en totalité (option Pack 1) permet de réduire le coût de
l’installation. La solution idéale pour se faire plaisir en ajoutant des
options et équipements de confort.
Toujours aux côtés de ses clients, Aquilus s’engage et met à leur
disposition l’expertise du concessionnaire.
Ce dernier détermine en amont avec son client la taille, la forme
et les équipements du bassin, pour que la piscine soit esthétique,
bien intégrée dans son environnement, et surtout qu’elle réponde
aux attentes et usages du client. Pendant le montage, il est un réel
appui.
Le concessionnaire Aquilus contrôle et valide avec le client, toutes
les étapes clés du montage. Cet accompagnement est un gage de
qualité et de sécurité. Enfin, la mise en route du bassin est réalisée
par le concessionnaire.
La formule kit piscine Aquilus comprend un contrat de services
exclusifs incluant :
> Une notice de montage,
> Un tutoriel vidéo repensé pour être le plus pédagogique possible,
> L’assistance technique, et le contrôle de chaque étape du montage,
> Le procès-verbal de réception du matériel Aquilus,
> Le guide d’entretien.
www.aquilus-piscines.com

TENDANCES IN & OUT

caray le haut de gamme de vos bureaux
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Référence depuis sa création en 1948 dans l’univers du mobilier
design pour les entreprises, la maison Parisienne CARAY,
poursuit son expansion en province avec l’ouverture d’un 4ème
showroom de 300 m² à Lyon. La marque à ouvert le 11 Mai
2020 sa nouvelle boutique entièrement rénovée au 25, Cours
de la Liberté 69003 LYON afin de répondre à une demande
grandissante de ses clients dans la région.
Spécialiste du mobilier de bureau design pour les entreprises et
professions libérales, la stratégie de la marque est d’aménager
tous les lieux de travail avec des produits haut de gamme à
des prix raisonnables. L’offre est diversifiée et comprend des
gammes de bureaux, sièges, rangements, luminaires… tous
sont soigneusement sélectionnés pour répondre aux critères
de fonctionnalité, d’esthétisme, d’ergonomie et de durabilité.
CARAY se place aujourd’hui parmi les poids lourds du secteur
en proposant du mobilier signé par des designers de renom ou
des figures montantes.
La notoriété de l’entreprise n’est plus à faire auprès d’une
clientèle très fidèle d’avocats, de notaires, d’agences de
communication, de grands groupes du luxe…

Caray - 25, cours de la Liberté 69003 Lyon.
Tel : 04.78.92.14.03 lyon@caray.fr.

ÀÀ LYON
LYONET
ETVILLEURBANNE...
VILLEURBANNE
Investissez là
là où
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Investissez
la
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dépasse fortement l’offre !
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Statut LMNP

Rentabilité / an *
4,5 %

Depuis plus de 20 ans, nous nous attachons à concevoir
des produits d’investissement d’une extrême qualité
associée à un rendement optimum.
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour
une étude financière et fiscale personnalisée.
BAUVEY IMMOBILIER
56 rue Édouard Herriot 69002 Lyon - France
contact@bauvey.com | T. +33 4 72 27 04 92

GÉNÉRER DES REVENUS NETS D’IMPÔTS
AVEC LE STATUT LMNP
(LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL)
Assurer un capital retraite important
Sécuriser les revenus
Préparer l’avenir
* Rentabilité jusqu’à 4,5 %

LE VRAI LUXE, C’EST AVOIR LE CHOIX

les couteaux à la française
Nouvelle tendance food du moment, à mi-chemin entre le
traditionnel plateau de fromages et l’assiette de charcuterie,
les planches révolutionnent l’apéritif !
Conçues en hêtre véritable, les planches apéritives de la
collection Les couteaux à la française®, 100% Made in France
de Jean Dubost, seront idéales pour présenter et servir tapas
espagnols, antipastis, fromages, fruits, légumes et charcuterie.
Belle et fonctionnelle, chaque planche dispose d’un aimant
pour maintenir son couteau en place.
LES PLANCHES PAERITIVES
Collection Les Couteaux à la Française®
34.00 € la planche apéritive et son couteau steak ou office –
Dim. 24 x 15 cm
52.00 € la planche pain et son couteau à pain – Dim. 39 x 23 cm
52.00 € la planche à découper avec bol et rigole et son couteau
de cuisine – Dim. 39 x 23 cm
www.jeandubost.fr

l’intercontinental lyon rouvre

TENDANCES IN & OUT

Son historique portail d’entrée à 2 battants à rouvert sur
le Quai Jules Courmont ! Après 3 mois de fermeture pour
cause de Covid-19, l’InterContinental Lyon-Hôtel-Dieu
accueille de nouveau ses clients depuis le jeudi 18 juin au
sein de ses chambres et de ses grandioses espaces, dont
son spectaculaire Grand Dôme signé par Jacques-Germain
Soufflot !
Une réouverture qui intervient à quelques jours de son tout
premier anniversaire ! Pour l’occasion, comme il l’avait fait
il y a un an, l’hôtel met à l’honneur les Lyonnais, ceux-là
mêmes dont la fréquentation ne s’est jamais démentie dès
les premiers jours, et qui ont assuré son succès croissant au
fil des mois.
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L’hôtel leur dédie une offre spéciale « Pour les Lyonnais »,
permettant aux habitants de la Capitale des Gaules de passer
un séjour d’une nuit à tarif préférentiel en Chambre Exécutive
ou en Suite Duplex, petits déjeuners et cocktails pour deux
au bar Le Dôme ou à Epona Côté Jardin inclus. L’occasion
de vivre un moment hors du temps au sein de l’Hôtel-Dieu
magnifiquement rénové. Vue magique sur le Rhône depuis
leur lit garantie !
A noter que, pour chacun de ces séjours, une somme de 10
euros sera reversée à la Fondation Hospices civils de Lyon,
une oeuvre à laquelle l’hôtel apporte un soutien continu
depuis son ouverture.
lyon.intercontinental.com

Le chef Mathieu Charrois et sa brigade sont en ordre de
bataille : Epona a réouvert le 16 juin !
En cette période particulière soumise à de strictes mesures
de précautions, le restaurant de l’InterContinental LyonHôtel-Dieu se réinvente avec une offre diversifiée, créative
et généreuse. Toujours contemporaine tout en demeurant
enracinée dans la tradition lyonnaise, sa nouvelle proposition
gastronomique se diversifie et s’enrichit pour répondre aux
nouvelles demandes.
Si le restaurant reprend un service normal sur place au
déjeuner et dîner, avec la possibilité de savourer des plats à la
carte ou un menu du jour, il ajoute à cette offre traditionnelle
plusieurs autres options originales : on pourra ainsi emporter
certains plats, déguster des grillades préparées sur un
véritable braséro en terrasse ou même faire venir le chef
Mathieu Charrois chez soi !
De quoi varier les plaisirs, dans une philosophie commune de
partage. « Grâce à ces nouvelles offres mettant à l’honneur les
produits bruts issus de l’agriculture locale, je souhaite faire
vivre à nos clients des expériences conviviales aux saveurs
de saison », commente le chef.

ANNECY - LES RIVES DU LAC - SÉVRIER

Depuis plus de 20 ans nous nous
attachons à concevoir des produits
d’investissement d’une extrême
qualité associée à un rendement
optimum.
Nos conseillers se tiennent à votre
disposition pour une étude financière
et fiscale personnalisée.

RENSEIGNEMENTS :

Livraison 2ème trimestre 2021.
Possibilité d’investissement en loi « Pinel optimisée » avec
réduction impôt.

BAUVEY IMMOBILIER
56 RUE EDOUARD HERRIOT
69002 LYON - FRANCE
contact@bauvey.com
Tel. +33 4 72 27 04 92

A partir de 179.000 €. Dans un cadre privilégié et intimiste,
appartements du T1 au T4 en duplex terrasses, balcons, jardins et vues lac. Cave et Parking extérieur inclus dans le prix
de vente.

LE VRAI LUXE C’EST AVOIR LE CHOIX

sucess story à la française
Le créateur Christophe GERNIGON conçoit des objets et meubles
design depuis plusieurs années. Avant-gardiste, il a imaginé, au
cours de ses pérégrinations créatives nocturnes de ces mois
de confinement, une manière inédite d’accueillir les clients des
bars et restaurants en mal de sorties. Une solution alternative
esthétique, design et élégante qui garantissent les règles de
distanciation sociale. Il a imaginé le concept créatif PLEX’EAT,
des visières de protection XXL suspendues en plexiglas pour
dîner ou prendre un verre en toute sécurité.
Et ce qui n’était qu’un concept pour maximiser la sécurité des
clients contre la pandémie de Covid-19, est devenu aujourd’hui
une réalité. Suite à une couverture médiatique internationale et
des demandes qui affluent du monde entier, la société française
SITOUR*, du groupe ISD, accompagne Christophe GERNIGON
dans cette incroyable aventure pour la production et la
commercialisation de Plex’Eat en France et dans le monde. C’est
l’Asie avec le Japon en tête, et les États-Unis qui enregistrent
le plus grand nombre de demandes de Plex’Eat, suivi des Pays
du Golfe, du Canada, du Brésil, du Mexique, de l’Allemagne et de
l’Italie.
« J’ai pensé Plex’Eat au départ pour aider les restaurateurs
à rouvrir rapidement, en leur proposant une solution design
et innovante, un objet beau, poétique et élégant, qui offre une
expérience nouvelle aux clients », déclare Christophe GERNIGON.
« Aujourd’hui, j’ai des demandes de tous les pays et tous les
secteurs d’activités. Un groupe hôtelier de luxe américain, qui a
des hôtels à New-York, Los Angeles, Londres… me demande des
PLex’Eat en couleurs pour leurs comptoirs d’accueil. Mais aussi
des casinos à Las Vegas, Macao ou sur la Côte d’Azur pour les
machines à sous et les tables de jeux, des bars à ongles pour les
manucures, des accueils d’entreprises et salons événementiels,
même le milieu médical et des EHPAD, m’appellent », poursuit il.
VENDU 155€ PIÈCE, JUSQU’À 50% REMBOURSÉ

Le Plex’Eat a
été certifié «
Produit éligible
au programme
de
subvention
Prévention COVID
» de la Caisse
d ’A s s u r a n c e
Maladie,
qui
permet
aux
TPE et PME de
bénéficier d’une
subvention
allant jusqu’à 50% pour l’investissement des équipements de
protection.
FICHE TECHNIQUE DU PLEX’EAT
Transparent en PETG recyclé et recyclable.
La partie transparente se démonte facilement et rapidement
pour un nettoyage à plat avec un chiffon doux et une solution
désinfectante.
Se suspend au plafond grâce un système de câbles fourni.
Encombrement de la bulle : Diamètre : 800 mm - Hauteur : 700
mm - Poids : 2 kg
Christophe GERNIGON est un designer et décorateur français
qui travaille dans l’univers de l’architecture d’intérieur et
scénographie depuis plus de 20 ans. Après Carré Blanc (linge
maison), Maison Sarah Lavoine et Arts & influences (concept
store Art de Vivre qu’il a lancé à Bruxelles), il crée la start-up de
design participatif 100% made in France : Designer Particulier
en 2018 et parallèlement sa propre agence de création :
CHRISTOPHE GERNIGON STUDIO.
En vente chez SITOUR : https://www.sitour.fr/

FLIP de KYOCERA

TENDANCES IN & OUT

KYOCERA a mis au point un travelmug isotherme, double paroi, dont le
contenant en céramique est encapsulé dans une enveloppe métallique.
Une technologie nouvelle qui fait la différence, puisque la céramique
fine de KYOCERA est un matériau spécifique de haute qualité sain et
durable, qui préserve saveur et goût des boissons.
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Globetrotter et utilisable de nombreuses manières, en voiture, au
bureau, dans le train, au sport, à l’école, à la maison ou en virée shopping,
le travelmug en céramique permet de savourer un délicieux thé ou un
café bien chaud ainsi que de l’eau ou des smoothies rafraîchissants.
Pratique : doté d’un mécanisme sophistiqué à levier étanche, le
travelmug Flip s’ouvre d’une seule main pour une utilisation pratique,
simple et sûre au quotidien.
FLIP a été primé en 2019 par un jury de 250 testeurs au Grand Prix des
lectrices du magazine CUISINE ACTUELLE.
44.99 € le modèle Flip Top 350 ml
49.99 € le modèle Flip Top 500 ml
Coloris noir mat ou inox

www.kyocera-cuisine.fr

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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BABA VILLA & loft
destination ENGAGée
By Laurent GUILLEMINOT - Crédit photos : ©Bali Prod Agency & Thibault Jugain

B

onjour et bienvenue à Pererenan, Bali !

Commencée en 2015 par un jeune entrepreneur français,
Samy Ghez, l’aventure de BABA VILLA & LOFT débute avec
la construction d’une villa 4 chambres en bord de mer, puis
elle continue quelques années plus tard en 2018 avec de
nouveaux projets.
En effet, la zone de Pererenan étant en plein essor, et le
développement de l’immobilier ainsi que l’intérêt touristique
se déplaçant toujours plus vers le Nord en suivant la côte,
Samy et sa femme Adeline ont décidé de construire sur le
reste du terrain un bâtiment. Ce nouveau projet comprend
au rez-de-chaussée une boulangerie/coffee shop ainsi
qu’un local pour leur association humanitaire Sagreen, et à
l’étage 5 lofts avec vue mer.
Les appartements ont été imaginé par Samy & Adeline et
réalisé avec l’aide des artisans indonésiens. Le complexe
BABA VILLA & LOFT accueille ses premiers touristes depuis
décembre 2019 et la villa fut complètement re-décorée en
février 2020.

CHIC & SMART

En animant une association qui a pour but de sensibiliser la
population locale au danger du plastique et à l’importance
de préserver l’environnement, il était primordial pour Samy
et Adeline d’intégrer un maximum d’éléments écologiques à
la construction.
Comment ?
- En aménageant et décorant avec des plastiques recyclés
et des matériaux locaux, comme par exemple des draps en
fibre de bambou,
- En ajoutant plein de plantes et en favorisant la ventilation
naturelle pour que les clients évitent de trop utiliser la
climatisation,
- En compostant les déchets organiques,
- En installant des douches solaires et en fournissant aux
clients du savon et shampoing solide naturel fabriqué à Bali.
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Pererenan se situe au Sud-Ouest de l’île, proche du village
branché de Canggu, à la limite de la zone rurale entourée
de rizières, et la plage de Pererenan est la plus au Nord des
plages de Canggu. C’est un nouveau quartier à la mode pour
les expatriés et les touristes qui souhaitent s’éloigner de la
tumulte de Canggu/Seminyak. Les plages aux alentours,
composées de sable noir volcanique, sont le paradis des
amateurs de glisse avec les spots de surf tels que : Echo
beach, River mouth, Sand bar et Pererenan.
Les Lofts confortables, au calme, lumineux et modernes
comprennent une chambre en mezzanine avec un bureau,
une salle de bain, une cuisine ouverte sur le salon et un
balcon d’où on peut admirer le coucher de soleil tous les
soirs.
La Villa de 380 m2 à l’ambiance conviviale, familiale,
chaleureuse et accueillante se situe à 5 minutes à pied
des plages. Elle se compose de 4 chambres (dont une
dédiée pour les enfants), d’une cuisine aménagée dans un
conteneur recyclé, d’un grand espace salon/salle à manger/
coin TV et à l’étage d’une terrasse avec vue panoramique
sur l’océan. A l’extérieur vous pourrez vous détendre au bord
de la piscine à débordement de 14 m x 3 m donnant sur un
luxuriant jardin tropical de 100 m2.
CONTACT
Baba Villa & Loft
Jalan Pantai Pererenan 164,
Gang Nirvana, Pererenan, Bali
WA: +62 859 6427 3632
madamebaba88@gmail.com
apartmentpererenan.com

Une ode à la planète
L’exposition GENESIS de Sebastião SALGADO
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Sebastião SALGADO

CHIC & SMART

Pour Genesis, Sebastião Salgado, le maître des photos
argentiques en noir et blanc et l’un des plus grands
photoreporters du monde est parti pendant 8 ans à la (re)
découverte de la nature, des montagnes, déserts, océans,
animaux et peuples qui ont jusqu’ici échappé à l’empreinte de
la société moderne. Il a décidé de partir en expédition autour
de la terre pour immortaliser ce qu’elle a de plus pur : la
nature intacte. Découpée en cinq chapitres géographiques,
l’exposition est une rétrospective de 245 photographies
en noir et blanc qui nous présente des paysages, des
animaux et des peuples qui ont su échapper au monde
contemporain. Du Sud de la Planète, aux Sanctuaires naturels,
en passant par l’Afrique, aux Terres du Nord et plongeant en
Amazonie et au Pantanal, Sebastião Salgado rend hommage
à notre Terre. Il nous emmène découvrir l’immensité et la
grandeur de la nature et nous révèle la beauté du monde
pour nous inciter à la conserver telle quelle est. A l’heure de

16

Iguane marin. Galápagos. Équateur. 2004.

O

n l’attendait avec impatience… Après 2 mois et demi
de fermeture, la magnifique exposition Genesis de
Sebastião SALGADO est de nouveau accessible au
public depuis le 3 juin et sera visible jusque fin juillet à la
Sucrière.
Dans la lignée de l’exposition Le Monde de Steve
McCurry au succès retentissant, Genesis s’annonçait
comme un évènement lors de son lancement en février
dernier. Interrompue par le Covid-19, elle est de retour et
c’est une bonne nouvelle ! Venez découvrir les 245 photos
du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado
qui consacre depuis 40 ans son travail à l’humain et
l’environnement, une invitation au voyage et une véritable
déclaration d’amour à la planète à voir absolument !

l’urgence climatique,
l’exposition Genesis
prend tout son sens
et s’annonce comme
un
événement
à
Lyon,
l’occasion
unique de découvrir
le talent d’un artiste
considéré
comme
l’un des plus grands
photo-journalistes de
notre époque.
UN ACCUEIL SUR
MESURE
Soucieux des enjeux
de santé du public,
La Sucrière et GL Events ont mis tout en place pour assurer
la sécurité de chacun avec des dispositifs adaptés : le port
du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique est à
disposition de tous et les réservations des billets se font
uniquement sur internet pour gérer de manière optimale le
flux de visiteurs.
La jauge a été revu au tiers de la capacité d’accueil, le public
peut donc profiter de l’exposition dans des conditions
exceptionnelles, presque à la manière d’une visite privée !
Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Fermeture les lundis et mardis.
Pas de billeterie sur place , réservation en ligne obligatoire
www.expo-salgado.com

Iceberg entre l’île Paulet et les îles
Shetland du sud dans la mer de
Weddell. PŽninsule Antarctique.
2005.

Baleine franche australe. Péninsule Valdés. Argentine. 2004.

Manchots à jugulaire sur un iceberg. Îles Sandwich du Sud. 2009.

www.mychicresidence.fr

Parc national de Kafue, Zambie. 2010.
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Tendance
Tie
and
Dye
Pouf Cara - Bloomingville
Esprit bohème folk revêtu d’un élégant tissu
en coton. Le dégradé de couleur effet tie and
dye est frais et délicat. Parfait pour aménager
un petit espace de détente dans un salon, une
chambre, un dressing. La poignée permet de le
déplacer facilement.
Dimensions : 60 x 60 cm x H 25 cm
www.madeindesign.com

Nappe en lin tie and dye Sunrise
La nappe Sunrise en lin est réalisée à la main selon la technique Tie
and Dye. Elle sera idéale pour habiller vos tables de façon originale.
Chaque pièce est unique.Mot à mot, l’expression signifie «nouer et
plonger» car la technique consiste à nouer et plonger le tissu dans la
teinture. Résultat, un motif naïf et coloré apparaît sur votre textile.
laredoute.fr

I N S P I R AT I O N S D É C O

Plaid tie and dye
Pour une touche de modernité vintage, on s’offre ce
très beau plaid tie and dye au dégradé en céladon
à forte personnalité ! Tissé en pur coton, cette
couverture présente un beau relief déco. On n’hésite
pas à installer le plaid au salon où il fera sans nul
doute des envieux !
becquet.fr
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Plaid tie and dye
Pour une touche de modernité vintage, on s’offre ce
très beau plaid tie and dye au dégradé en céladon
à forte personnalité ! Tissé en pur coton, cette
couverture présente un beau relief déco. On n’hésite
pas à installer le plaid au salon où il fera sans nul
doute des envieux !
becquet.fr

Suspensions Papier MOTH
Cette magnifique collection de suspensions fabriquées à la
main dans le studio de la marque basé à La Haye revisite la
tradition de l’origami dans un style très contemporain. Fait d’un
seul pan de papier, cette suspension offre un résultat inattendu
tout en légèreté.Livrée à plat : se déplie très simplement.
laredoute.fr

Canapé droit Amami / 3 places - Velours & franges Moooi
Avec son style années 30’ revisité, ce grand canapé bordé de
franges apporte une touche de rétro et de glamour irrésistible.
Vêtu de velours soyeux et sensuel. L’assise semble en lévitation,
flottant doucement au-dessus des longues franges légères... La
designer italienne Lorenza Bozzoli réinterprète le style Napoléon
III avec charme et modernité. Les franges sont teintées dans un
superbe dégradé de couleurs effet tie and dye. Les lignes amples
de ce grand canapé familial assurent un excellent confort.
Dimensions : L 250 x Prof. 95 cm x H 71 cm - Assise : H 46 cm
www.madeindesign.com

FAUTEUIL SANDWICH VELOURS ROSE - KARE LYON
Ce fauteuil en velours dans un dégradé de roses, aborde un
look rétro très tendance et original par sa forme.
Un canapé de la même gamme existe.
Hauteur d’assise : 43,50 cm.
Livré avec les pieds à monter. 249 € TTC
.
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43
24, cours de la liberté 69003 Lyon
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest
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Vente du Château des Ravatys
au profit de la recherche
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Denis LAVEUR

CARNETS DE VISITE

H
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aut lieu du patrimoine Beaujolais, le Château des
Ravatys et son prestigieux domaine est mis en
vente par l’institut Pasteur afin de contribuer au
financement de la recherche.

dîners de gala, concerts, séminaires…, avec des facilités
d’accès (à 45 mn de Lyon par l’A6 et à 2H de Paris en TGV)
et une situation privilégiée au cœur des grands crus du
Beaujolais.

Une page d’histoire se tourne pour ce lieu d’exception,
domaine viticole très ancien situé au pied de la célèbre
colline de Brouilly.

La propriété comprend 5800 m² bâtis dont le Château à
usage séminaire (500 m²), l’Orangerie réceptive (290 m²),
un Cuvage fonctionnel pour 2500 hl (450 m² au sol). Les
vins s’affinent dans des Caves Voutées (900 m²) logeant
28 foudres (1035 hl) et fûts Clos de 8 ha. A cela viennent
s’ajouter une Demeure à usage de gîte (240 m²), 2 Métairies
occupées (900 m²), une Maison à rénover (450 m²), une
Maison de Gardien ainsi que des dépendances et un Parking
de 8000 m².

Propriété d’Auguste Solet, ingénieur polytechnicien au
milieu du XIXème, le Château des Ravatys est légué à l’Institut
Pasteur de Paris en 1937. A partir des années 1990 et après
d’importants travaux de rénovation, le lieu accueille le public
pour des réceptions privées ou professionnelles : mariages,

www.mychicresidence.fr
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Avec 30 ha de vignes exploitées en direct et en métayage
sur les Climats ultra recherchés du Marquisat, Godefroy et
Chardignon, le Château des Ravalys peut produire jusqu’à
150 000 bouteilles en qualité Premium. La conversion du
vignoble à l’agriculture biologique est en cours. Matériels et
équipes sont en place pour permettre la continuité de toutes
les activités.

Allée Cavalière, Collection vivante de Cèdres Bleus de l’Atlas
centenaires (2 ha), 15 ha de bois et prés pour des marches
en pleine nature..., le Château des Ravalys bénéficie d’un
environnement d’exception propice au développement d’un
projet patrimonial ou professionnel, agrotouristique ou
évènementiel.

Prix de vente : 6,9 millions d’euros

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS
109 rue de la république 69 220 Belleville en Beaujolais

CARNETS DE VISITE

Tél. 04 74 66 62 04
www.vineatransaction.com
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www.mychicresidence.fr
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MAISON BOURGEOISE RÉNOVÉE AVEC PISCINE

tassin le bourg
Prix : Nous consulter*
Réf. : V1936EL - DPE : NC

Située à proximité de Tassin le Bourg, au fond d’une allée, au calme complet, cette magnifique bâtisse, datée de la fin
du 19ème siècle, offre une surface habitable de 440 m² et prend place sur un terrain de 3200 m² avec piscine.

VISITE PRIVÉE

Dès l’entrée le mélange de l’ancien et la rénovation contemporaine prend tout son sens. Un hall dessert la cuisine
entièrement équipée aux lignes épurées et un grand séjour de 55 m² avec cheminée ouvrant sur une terrasse.
Un salon TV pouvant être transformé en chambre complète ce niveau. Quelques marches mènent à la partie nuit
composée de six chambres dont deux avec salles d’eau privatives, ainsi qu’une salle de bain. Une dernière chambre,
avec salle d’eau et wc se trouve au dernier niveau sous les combles.
Coté jardin, une piscine chauffée 11 x 6 sur un grand terrain plat de 3200 m² disposant d’un pool house avec cuisine
d’été et terrasse subliment l’ensemble. La rénovation contemporaine, le charme, l’emplacement et le calme font de
cette maison un lieu unique qui ravira les familles en quête de quiétude.
Un grand garage pour 3 voitures compléte ce bien.
.
Contact : Xavier - 06 99 01 03 61

24

04 78 94 51 15

lyon@espaces-atypiques.com
11, cours Vitton 69006 Lyon
www.espaces-atypiques.com

www.mychicresidence.fr
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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 !

Votre nouvelle aventure commence ici !
HTL Transaction15 rue Louis Fort 69100 Villeurbanne
JC HOMMEY 06 11 80 73 37

www.mychicresidence.fr

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.
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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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DARDILLY
1 350 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 3412

04 72 32 12 51

Maison familiale d’environ 300 m².sur une magnifique parcelle de 3000 m² avec piscine. Composée d’un hall, pièce
de réception avec salon et séjour, cuisine aménagée, une suite parentale avec chambre dressing et salle de bains
(baignoire et douche) et un bureau. A l’étage nous avons une salle de jeux d’environ 70 m². 3 chambres et salle d’eau.
Annexe garages double, pool-house. Magnifique parcelle de terrain avec une vue sur les monts du Lyonnais.
Visite Virtuelle : https://www.klapty.com/tour/PDe0gqkiVN

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

La Tour de Salvagny

165 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 3408

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Réf. : 3322

A vendre, Joli T2 d’environ 40 m² au centre de La Tour de Salvagny à proximité des transports en commun et des
commerces. Il se compose d’une pièce à vivre avec salon/séjour, d’une belle cuisine contemporaine aménagée et
équipée, d’une chambre et d’une salle d’eau. Idéal premier Achat ou investissement locatif.
Visite virtuelle : https://www.klapty.com/tour/PCE0MbSBef

Belle propriété de 310 m² habitables avec nombreuses dépendances (buanderie, cave à vins climatisée, atelier,
jacuzzi etc.). Le terrain de 7050 m² est aménagé d’une piscine, d’une véranda, d’un terrain de pétanque et de grands
espaces verts. A proximité de Lyon centre (10 km), proche des lignes de bus C20.
Visite Virtuelle : https://www.klapty.com/tour/PU70LW1Ut3

www.mychicresidence.fr

francheville
1 190 000 €*

04 72 32 12 51
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chaMPAGNE AU MT D’OR - 1.400.000 €*

250 m² de raffinement pour cette propriété bâtie en
1933 et rénovée. Très lumineuse, environnement résidentiel. Entrée, vaste séjour avec parquet, cuisine
équipée indép, bureau, suite parentale, 2 ch, SdE, s/
sol avec buanderie, rangement, cave à vin, local technique, combles aménageables, véranda. Asc intérieur, studio indép, piscine chauffée sécurisée.
DPE : D - *Honoraires charges vendeur

portes de lyon - 395.000 €*

La vie de château dans un parc de 8 000 m² : logement
rénové 98.5 m² aménagé dans les pièces d’honneur du
château. Séjour 35 m2 donnant sur son jardin privatif
de 512 m², 3 chambres dont suite parentale, Sdb. Ce
bien exceptionnel promet un lieu à vivre incomparable.
Livrable en 2021, le logement sera rénové.. menuiseries bois , douche à l’italienne, carrelage 60x60 etc...

PORTRAIT

DPE : NC - *Honoraires charges vendeur
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villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

IV
IT
É

charbonnières - 1.050.000 €*

EX
CL
US

Idéalement située dans un environnement arboré,
maison 220 m² et son jardin arboré de 1870 m². Un
séjour 70 m², 4 ch, 3 SdB, espace détente/spa, garage
55 m² ... Bus direct pour Gorge de Loup, Tram-Train
pour Saint-Paul.
DPE : C - *Honoraires charges vendeur

dardilly - 1.350.000 €*

Dans un cadre d’exception à l’abri des regards, villa
280 m² et parc 3000 m², piscine, espace de vie 65 m²
ouvert sur cuisine de 15 m², suite parentale, bureau.
L’étage distribué par 2 escaliers : 3 ch, SdB, salle de
jeux de 65 m². Garage double 65 m², annexe. Magnifique panorama sur les Monts du Lyonnais.
DPE : NC - *Honoraires charges vendeur

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

04 74 65 93 10

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com
LYON 6ème
1 560 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Quai du Rhône prox Parc, exceptionnel,
en étage élevé avec une vue panoramique
jusqu’à Fourvière dans un immeuble
de grand standing, beau 163 m². Entrée
ouverte sur une vaste réception, cuisine
indépendante, 2 grandes chambres (4
à l’origine), dressing, salle de bains,
toilettes. Cave et garage en sus du prix
40 k€.
Réf.95644 Tél. 04.78.89.05.60

LYON 6ème

Parc Tête d’Or

1 380 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

En Front de Parc avec accès direct,
exceptionnel appartement de 146,12m²
loi carrez : belle entrée, vaste réception
de plus de 50 m², cuisine indépendante,
3 grandes chambres, 2 salle de bains
attenantes 2 toilettes, chambre de service,
cave, 1 beau garage pour 55 k€ en sus du
prix et possibilité studio attenant.
Réf.95638 Tél. 04.78.89.05.60

LYON 6ème

Boulevard des Belges

895 000 €*

DPE : D - Ch. : 944 €/an - Ndl : 16 - copro ss procédure
*Honoraires charge vendeur

Accès direct au Parc, Joli 104,95 m² +
terrasse 14 m² : entrée, vaste séjour S/O,
cuisine indép, 2 belles chambres, SdB
fenêtre baignoire et douche, espace bureau,
wc indép. Cave et pkg en sous-sol 35 k€ en
sus du prix.
Réf.95087 Tél. 04.78.89.05.60

LYON 1er

E S PAC E S À V E N D R E

Cœur Croix-Rousse
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660 000 €*

DPE : D - Ch. : 944 €/an - Ndl : 16 - copro ss procédure
*Honoraires charge vendeur

Dans immeuble du XIXème siècle, en étage
élevé avec vue panoramique sur Lyon,
appartement type «Canut» d’une surface
de 114,31 m² (carrez): entrée + placard,
une spacieuse et lumineuse pièce de vie,
cuisine équipée, 2 chambres avec chacune
sa salle d’eau.
Réf.95767 Tél. 04.78.47.04.84

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

St-Didier-au-Mont-d’Or

23,avenueMaréchalfoch

5, place Abbé Boursier

88, Route Nationale 6

40, av. de la République

04 78 89 05 60

04 37 49 67 67

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

saint cyr au mont d’or
1 240 000 €*
DPE : E
*Honoraires charge vendeur

Au calme et sans vis à vis, maison familiale
de 285 m² / 5000 m² terrain plat et arboré,
piscine. Entrée, grde pièce de vie, cuisine
séparée, buanderie, ch + SdE, wc, bureau.
A l’étage, 3 ch dt 1 suite parentale, coin
bureau/ TV, SdB et terr. S/s complet +
dépendance 70 m². Garage double.
Réf.95452 Tél. 04.37.49.67.67

champagne au mont d’or
1 050 000 €*
DPE : C
*Honoraires charge vendeur

Cœur de village belle maison de 210 m² /
1100 m² jardin clos de murs avec piscine
au sel. Entrée, séjour, cuisine équipée,
family room vitrée sur 3 cotés, wc. Étages
: suite propriétaire et 4 autres chambres 2
sdb, sde plus wc. Sous-sol cave de 70.62
m² plus 23 m².
Réf.95095 Tél. 04.37.49.67.67

dommartin

940 000 €*

DPE : D
*Honoraires charge vendeur

Propriété contemporaine de 200 m² + 250
m² de terrasse / 2650 m² de Parc clos
avec jardin et piscine. Séjour avec cuisine,
4 chambres climatisées, bureau 3 SdB ou
SdE, 2 wc. Très belles prestations. Maison
contemporaine et chaleureuse
Réf.24320 Tél. 04 37 49 67 67

collonges au mont d’or
480 000 €*
DPE : E
*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

Dans un parc clos avec piscine et arbres
centenaires, aux derniers niveau d’une très
belle demeure, appartement duplex 105,15
m²: vaste séjour, cuisine équipée récente,
bureau, 2 chambres avec SdB et suite
parentale + SdE, wc à l’étage. Cave. Pkg.
Réf.95738 Tél. 04 37 49 67 67
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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
US
CL
EX
É
IT
IV

beaujolais 30 min de lyon
1 380 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Proche Villefranche et A 89, propriété familiale du
XIXème implantée dans beau parc clos de murs de
3800 m²: 700 m² hab env, éléments authentiques
préservés tel que les mosaiques au sol, boiseries.
RdC, vaste entrée ouvrant sur belle cour intérieure
avec piscine, salons de réception, cuisine sur cour,
salle à manger. Etage 1, 7 ch, bureau, 2 SdB, SdE,
gde salle de jeux. Magnifique pièce de réception sur
cour (150 m², entrée indépendante), vestiaires, SdE.
Etage 2, espace bureaux (140 m²). Caves, garages.
Pigeonnier aménagé 65 m² (poss maison de gardien).
Vue dégagée. Idéal activité, bureaux...Possibilité
d’agrandissement et de construction.
Tél. : 06 72 55 94 80

SECTEUR BELLEVILLE
1 150 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Havre de paix pour ce domaine en pierre édifié dans un
véritable écrin de verdure. Maison principale et d’autres
logements organisés autour d’une belle cour intérieure.
Maison principale d’env 600 m² hab. RdC pièces de vie
en enfilade et ouvertes sur l’extérieur, plusieurs salons,
mosaique au sol, cheminées. Poss de créer 2 logements
dans la maison principale car il y a 2 ailes qui peuvent
être indépendantes. Ch au RdC avec boudoir et SdE.
Etage 8 ch, 5 SdB. Buanderie, chaufferie, fruitier, réserve
de bois, réserve d’eau, cour intérieure. 2ème ét, 2 ch, vaste
pièce et SdB. Domaine organisé comme un hameau : trés
belle cour intérieure avec accès au cuvage de réception,
2 autres maisons dont 1 à rénover. Dépendances
aménageables. Cave voutée. Parc d’env 4 ha composé
de bois, pré ...Ancien tennis. Idéal propriété de famille,
réceptions, chambres d’hôtes... Tél. : 06 72 55 94 80

prochevillefranchesursaône
1 290 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Proche ttes commodités, site exeptionnel pour cette
surprenante et magnifique propriété d’architecte crée
en 2006 d’environ 400 m² hab sur 2 niveaux. Tout a
été pensé pour assurer un confort extrême : maison
écologique et faible en coûts de fonctionnement.
RdJ, majestueuse pièce de réception baignée de
lumière, cheminée. Cuisine pro, 3 suites avec SdB
et Wc donnant sur terrasse Sud. A l’étage: 4 suites
avec SdB et terrasse privée. Salon-Bibliothèque en
mezzanine. Chauffée en geothermie au sol partout et
climatisée et ventilée en permanence. Dépendances:
3 box/chevaux, grange, atelier, kiosque et ancienne
forge servant de pool house. Piscine hors sol, bureau
indépendant, parkings... Idéal maison de famille,
chambres d’hotes, séminaires...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

procheVillefranchesurSaône
1 290 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

co

up

de

cœ

ur

Edifiée au centre d’un parc d’1.850 ha (arbres splendides)
propriété du XVIIIème, au calme et proche du village et de
ttes commodités. Accessible par 2 entrées et un grand
porche, elle se déploie sur 400 m² hab. Vastes pièces
de vie au RdC, cuisine et salon, salle à manger donnent
sur une grande terrasse avec le parc en perspective.
Bureau indépendant. Etage, desservi par un bel escalier
en chêne, hall, bibliothèque, 4 ch, SdB. 2ème étage, suite
avec SdE et dressing. Greniers aménageables. Nbreuses
dépendances aménageables (grange, atelier, anciennes
écuries), appartement à rénover. Parc clos, plat et arboré,
pièce d’eau, kiosque, verger, potager. Propriété en parfait
état général, chaleureuse, fonctionnelle et inondée de
lumière. Idéal maison de famille, activités diverses.
Tél. : 06 72 55 94 80

village des pierres dorees
898 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

A 2 pas du centre du village et de tous commerces de
proximité. Cadre exceptionnel pour cette maison moderne
et chaleureuse se déployant sur 300 m² hab. Edifiée en
2003 sur terrain clos et arboré de 1 770 m² avec piscine
chauffée et sécurisée. Aménagement réussi et très beaux
volumes pour un confort de vie au quotidien. RdC : entrée,
vestiaire, vaste salon avec cheminée plein Sud ouvert sur
terrasse, cuisine contemporaine spacieuse et lumineuse,
bureau, salon cinéma, suite parentale avec dressing et SdB,
2 wc, buanderie. A l’étage : 4 gdes ch pour les enfants,
SdB, SdE, toilettes. Chauffage gaz de ville. Triple garage de
50 m², cabane de jardin, terrasse couverte, stationnement
exterieur possible pour 3 véhicules. Belle maison de famille
proche de toutes commodités : commerces, école à pieds,
bus scolaires, proche accès A6... Tél. : 06 72 55 94 80

proche belleville sur saône
1 250 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Proche toutes commodités, esprit florentin pour ce
magnifique domaine composé d’une belle propriété
familiale du XIXème et d’un ensemble de 6 logements
indépendants loués (excellent rapport). Maison
principale env 460 m² hab sur 3 niveaux. RdC, vaste
entrée, mosaique d’origine au sol, bel escalier en
pierre, grand salon, salle à manger, salon d’hiver avec
cheminée, cuisine équipée et grande arrière cuisine
+ pièces annexes, s/sol complet. Les pièces de vie
donnent sur le parc. Etage, hall desservant 4 ch et
2 SdB. 2ème étage, 3 ch et SdE. Immense cuvage +
petite maison à rénover. Magnifique parc clos de murs
et arboré de 1.2 ha, jolie pièce d’eau. Cette demeure
de charme offre de multiples possibilités. Proche gare
TGV Macon locher. Tél. : 06 67 12 46 89
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LE GEORGES
LYON - 1ER ARRONDISSEMENT
Situé en plein cœur de Lyon, le Georges est un appartement rare. Au dernier étage d’un
immeuble classé de 1932, sa vue sur Lyon est unique. L’immeuble, d’époque Art Déco, est
splendide. Son entrée se fait par le quai Jean Moulin, entre le 1er et le 2ème arrondissement.
Totalement repensé et rénové par une architecte. Idéal pour un pied à terre, le Georges a
fait l’objet d’une autorisation d’utilisation en location courte durée. Sa superficie est de
52m², sa terrasse 12m² ainsi qu’une cave.
• Climatisation. Exposition Sud/ouest sans aucun vis à vis.

PARIS
231 rue Saint-Honoré
75001 - PARIS - FRANCE
+33 (0)1 44 70 70 81

zorin.fr

LYON
27 Bis Cours d’Herbouville
69004 - LYON - FRANCE
+33 (0)4 87 64 24 42

Création | DA : Rezonn | Photo : Victor Pérez©

LE GEORGES EST UNE EXCLUSIVITÉ ZORÏN | PRIX: 540.000 € FI
Un dossier complet vous sera envoyé sur demande écrite à : contact@zorin.fr

MAISON OLIVIA
SAINT LAURENT DES ARBRES - GARD

LA MAISON OLIVIA EST UNE EXCLUSIVITÉ ZORÏN | PRIX: 1.000.000 € FI
Un dossier complet vous sera envoyé sur demande écrite à : contact@zorin.fr
PARIS
231 rue Saint-Honoré
75001 - PARIS - FRANCE
+33 (0)1 44 70 70 81

zorin.fr

LYON
27 Bis Cours d’Herbouville
69004 - LYON - FRANCE
+33 (0)4 87 64 24 42

Création | DA : Rezonn | Photo : Patrick Leclerc©

La maison Olivia est une maison vigneronne de 1850, située en plein cœur du village
médiéval classé de Saint Laurent des Arbres dans le Gard.
A 25 minutes d’Uzes ... Son emplacement est idéal. Le village est juste magnifique, l’église
romane fortifiée par le pape Jean XXII, le donjon féodal, la Tour Ribas et les vestiges des
remparts témoignent de la richesse historique des siècles passés.
Le terrain plat d’environ 1.000 m² est arboré de multiples essences, nous sommes bien en
Provence ! Et si le soleil du sud chauffe de trop, le couloir de nage est là pour se rafraîchir.
D’une superficie de 380m², la maison Olivia est spacieuse et confortable.
• 5 chambres - 5 sdb - Climatisation - Exposition Sud/ouest.

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

cailloux sur fontaines
800 000 €*

S é l e c t i o n F N A I M - 1 è r e CO M M U N A U TE d e s p r o f e ss i o n n e l s d e l’ i mm o b i l i e r e n a c t i o n

DPE : D
*Honoraires charge vendeur
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Dans un environnement résidentiel, arboré et
particulièrement paisible. Sur un terrain de 1600
m2, cette très belle maison d’environ 200 m² (hors
sous-sol), en cours de finitions, est idéalement
placée à un kilomètre des commodités du centre
village de Fontaines Saint Martin. Écoles et lignes
TCL se trouvent également à proximité immédiate.
Espace de vie de 65 m² orienté plein Sud - cuisine
entièrement aménagée et équipée, suite parentale,
3 chambres, salle de bains, 2 salles d’eau, soussol et garage.

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.

lyon part dieu

T3 - 71 m2 + 22 m2 d’espaces extérieurs

449 000 €*

DPE : D - Ndl : 58 - Ch. : 120 €/mois
*Honoraires charge vendeur

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.

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

Croix-Rousse

725 000 €*

DPE : Vierge - Ndl : 4
*Honoraires charge vendeur

A RÉNOVER - Croix Rousse quartier résidentiel, en derniers étages avec vue panoramique sur l’Ouest lyonnais.
Appartement/plateau entièrement à rénover sur trois niveaux, entrée privative, 118 m2 à aménager sur 2 niveaux dont une
véranda de 15 m2, deux terrasses d’environ 35 m2, 3 ou 4 chambres. La disposition des pièces peut être judicieusement
repensée afin d’exploiter la surface de manière optimale. Possibilité d’accompagnement par un architecte pour étudier le
potentielle, les espaces à optimiser, votre home-sweet-home à créer. (Les visuels sont des représentations de synthése
et non contractuels)

www.mychicresidence.fr

lyon 4ème
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04 72 43 94 94

105 avenue Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE
agence@ccimmo.com

S é l e c t i o n F N A I M - 1 è r e CO M M U N A U TE d e s p r o f e ss i o n n e l s d e l’ i mm o b i l i e r e n a c t i o n

www.ccimmo.com
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villeurbanne
995 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 4067

lyon 3ème

Proche de la place Guichard

625 000 €*

*Honoraires charge vendeur
dpe : NC - Réf. : 4075

Villeurbanne, Coeur Gratte Ciel, dans un secteur pavillonnaire, maison contemporaine, aux normes BBC, d’une
surface de 300 m² utile dont 200 m² habitable. Au rez-de-chaussée la pièce de vie d’une surface de 90 m² avec très
belle cuisine équipée ouverte sur le séjour, donnant sur jardin intérieur, exposé à l’est. A l’étage trois chambres,
dont une suite parentale, une salle de bains, possibilité d’une quatrième chambre. Toutes les chambres de l’étage
donnent accès sur une terrasse, coté intérieur, de 65 m². Sous-sol aménagé de 60 m² avec 2.10 m de hauteur
sous plafond. Garage de 38 m² traversant sur jardin. Maison aux normes pour personnes à mobilité réduite. De
nombreuses prestations de qualité, telles que climatisation, chauffage pompe à chaleur, aspiration centralisée,
vidéo surveillance...

Entre les quais verdoyants et réaménagés du Rhône et la Part-Dieu (Halles Bocuse, gare SNCF, bibliothèque,
centre commercial), idéalement desservi par tram T1, métros B et D, pistes cyclables, un duplex spacieux, calme
et confortable dans une discrète copropriété de trois étages. En entrant, une pièce de vie traversante aux volumes
généreux (environ 50 m²), ouverte sur une cuisine équipée et lumineuse, offre détente et convivialité. A l’étage, deux
belles chambres, dont une avec dressing, ainsi qu’une salle de bain spacieuse et aérée, avec douche à l’italienne,
baignoire, toilettes, buanderie attenante. Rénovation totale en 2013 avec prestations de haute qualité. Venez
découvrir ce lieu rare et singulier, ses grands volumes et ses aménagements sur mesure, situé dans un quartier
vivant et attractif, idéal pour couple indépendant aimant recevoir et circuler.

É
IT
IV

US
CL
EX

Lyon 6ème
Quai du Rhône
460 000 €*

DPE : D - Ch : 3264 €/an - Pas de procédure en cours
*Honoraires charge vendeur

Superbe appartement, T2 poss T3 (plan d’origine)
de 73,40 m², dispose d’un grand séjour double
ensoleillé et lumineux offrant une belle vue sur
le Rhône. Ravissante cuisine indépendante,
équipée et ensoleillée le matin, bénéficie de la
vue sur le jardin d’agrément. Suite parentale,
au calme et climatisée, ouvrant également sur
le jardin. SdB avec rangements et dressing.
Toilettes. Prestations de qualité, sans vis-à-vis,
belle hauteur sous-plafond, parquet, volumes,
double vitrage, cave. Au pied des bus, et proche
de tous les commerces. Marielle FOUNTA agent
immobilier au 06 83 97 11 68

ile de ré
457 693 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Située sur L’Ile de Ré, considérée comme la
plus belle île de l’archipel Charentais, nous vous
proposons à Ars-en-Ré cette maison de type
Rétaise d’environ 63 m² avec droits à construire
subsistants et un garage. En limite de forêt avec
accès direct à l’océan, cette maison de plain-pied
est construite sur un joli terrain de 482 m². Le
jardin se situe à l’avant et à l’arrière de la maison.
Devenez propriétaire et acteur d’une rénovation à
l’Ile de Ré. Laurence GRISARD agent commercial
au 07 78 26 07 71

US
CL
EX
IT

IV

saint cyr au mont d’or
499 200 €*

É

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Magnifique terrain plat de 800 m², proche
des commerces et des transports. A VOIR
RAPIDEMENT. Laurence GRISARD agent
commercial au 07 78 26 07 71

Connaissez-vous

de votre bien ?
Contactez le spécialiste dédié à votre secteur
RHODE L’IMMOBILIER
61, rue Pierre Corneille 69006 Lyon
04 37 72 73 98
contact@rhode.immo - www.rhode.immo

www.mychicresidence.fr

la valeur
actuelle
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LYON 6ème - MARECHAL LYAUTEY

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

350 000 €*0 LYON 6ème - MASSENA

439 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Spacieux et coquet T3 de 60 m² au 5ème et dernier étage d’un immeuble ancien avec ascenseur à
2 mn à pied de la place Maréchal Lyautey. Salon-séjour avec cuisine US équipée d’une superficie
de 30 m² environ. Pièce de vie lumineuse et au calme absolu donnant sur une cour intérieure. 2
belles chambres, d’une salle d’eau. WC indépendant. Appartement bénéficiant d’un emplacement
exceptionnel.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@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. RdC, vous trouverez 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 avec baignoire et douche à l’italienne. WC. 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

exclusivité

exclusivité

E S PAC E S À V E N D R E

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

LYON 4ème - GROS CAILLOU
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neowi Beaujolais

exclusivité

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

280 000 €*0 centre jassans

135 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Spacieux T2 d’environ 51 m² situé rue Célu au 3ème étage d’une petite copropriété à proximité du
métro Croix Rousse (3 mn à pied, une pièce de vie avec cuisine ouverte, une grande chambre,
une salle d’eau avec WC séparé et une cave.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

5 mn accès Autoroute Villefranche Sud 20 mn LYON. Dans résidence sécurisée de standing de
2015. T2 en parfait état avec terrasse. Entrée, pièce de vie avec cuisine équipée et accès direct
sur une agréable terrasse donnant sur l’espace vert à l’intérieur de la copropriété, chambre, SdB et
wc. Possibilité de louer un garage double en sous-sol. Toutes commodités à pied. Accès autoroute
à 5 minutes. Bien certifié NF et accessible aux personnes handicapées.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

arnas

5 mn Accès Autoroute Villefranche
Nord 30 mn LYON

317 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Au cœur d’un village de caractère, maison avec jardin clos et arboré jumelée par le garage dans une résidence de
standing entièrement sécurisée. Bien livré clé en main. Vous n’aurez plus qu’à poser vos valises et profiter d’une vie
paisible en famille et des beaux paysages du Beaujolais. Emplacement idéal : Commerces, école et arrêt bus à pied.
Gare à 10 Mn. Accès autoroute à 5 Mn. Livraison 1er trimestre 2021.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

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

www.bridayimmobilier.com

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS REVOIR POUSSER LA PORTE DE L’AGENCE.
MERCI
Patricia BRIDAY - Bérengère JARROSSON

trevoux
610 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : E

Tassin le Bourg - Charbonnières les Bains
Ste Foy les Lyon - Villeurbanne - Francheville
Programmes dans toute la France
Renseignez vous !

www.mychicresidence.fr

NOS PROGRAMMES NEUFS

Bastide de collectionneur de 240 m² principalement de plain-pied dans parc clos avec dépendances de 3740 m².
Le propriétaire est un collectionneur alors, et cela se voit... De plain-pied : belle entrée double, séjour 53 m² avec
cheminée, cuisine équipée, salle à manger et très beau bureau de 35 m². A l’écart, séjour, ch avec SdE et entrée
indépendante. L’étage a été entièrement remanié en suite parentale (50 m²) et une ch. d’enfant. Très belle maison au
calme pleine de charme. Hors lotissement. Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44
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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

LYON 7 › EXCLUSIVITÉ › 840 000 €

François de Larocque Latour › 06 60 93 94 21

A 5 min de la place Jean Macé et St Louis, T5 traversant de 157 m²
avec studio indépendant rénové en 2018, situé au troisième étage avec
ascenseur.
L’appartement principal comprend un salon/séjour orienté sud avec
alcôve et espace bibliothèque de près de 40 m², sa cuisine indépendante
équipée de 10,5 m², 3 chambres de 21, 23 et 11 m², une SDD, une SDB, 2 WC,
une entrée avec placard, buanderie.
Le studio d’environ 16 m² comprend une pièce principale, un dégagement
avec kitchenette, un WC et une douche.
3 caves et 3 greniers.

DPE B / GES A / Charges 2 640€ / an

LYON 3 PLACE GUICHARD › EXCLUSIVITÉ › 795 000 €

Thibaut PLANCHE › 06 74 36 55 43

Au 3ème étage d’un bel immeuble bourgeois, appartement T5 de 118 m²
traversant Nord / Sud.
Vaste pièce de vie très lumineuse, 3 grandes chambres, cuisine
aménagée et séparée.

DPE D / Taxe foncière 867 €

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

04 72 44 52 36

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

Notre sélection 6ème arrondissement.

E S PAC E S À V E N D R E

Toute l’équipe
SAINT-PIERRE TRANSACTION
vous accompagne.
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Pour l’accomplissement de vos
projets immobiliers.
Bénéficiez de notre écoute et de
notre suivi personnalisé.
Membre des experts immobiliers de
France FNAIM.

lyon 6ème
Cours Frankiln Roosevelt

1 295 000 €*

DPE : C - Ndl : 16
*Honoraires charge vendeur

Très grand T6 traversant, à proximité du métro FOCH, accessible depuis 2 entrées palières.Les travaux de rénovation à
prévoir vous permettront de personnaliser ce bien d’exception.Très belle luminosité, charme et authenticité. Un grenier et
une cave voutée complètent ce bien rare.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

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

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

RINTEMP

Un lieu unique qui va transformer vos réunions en un moment inoubliable.

Découvrez prochainement les livres culinaires et ﬁtness de La Rive, et nos oﬀres adaptées pour des petits
groupes incluant des ateliers culinaires, hypnoses, cocktails, digital, etc.
La Rive - 3 cours de la liberté 69003 Lyon

04 81 13 14 15 - bienvenue@larivelyon.fr - www.larive-lyon.fr
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Bien plus encore sur
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chaque mois le magazine My Chic Résidence.
Ne pas jeter sur la voie publique.

L’immobilier n’est pas une nécessité,
mais un bien premier.

Bien plus qu’une agence immobilière

NOUS RECRUTONS - REJOIGNEZ_NOUS !
DéCOUVREZ L’IMMOBILIER autrement
TRANSACTION
LO C AT I O N
G E S T I O N

C H A S S E
C O N S E I L S
CONCIERGERIE

57, rue du Président Edouard Herrriot 69002 lyon
info@espacesetlieux.fr - 06 59 41 77 06 - 06 64 23 64 99

www.espacesetlieux.fr


EXCLUSIVITÉ

© Philipe Ceruti

LYON 2 - AINAY
Cet appartement traversant de 196 m² se compose d’un grand et d’un petit salon, d’une salle à manger et d’une cuisine toute équipée.
La partie nuit totalise 3 chambres. Vous serez séduit par le cachet de l’ancien, son parquet, ses moulures, ses cheminées et hauteur sous
plafond. Une buanderie et une cave complètent ce bien rare. 3 portes palières. Local à vélo. Double destination possible
Dpe C. Référence : PHF2699. 1 230 000 € 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

