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VILLEURBANNE, Métro Ligne A - À parir de 149

000 € HCV

Venez découvrir notre programme « BAYADÈRE » offrant de beaux appartements du T1 au T3 avec jardin privatif.
Des espaces de vie lumineux avec cuisine équipée et salle d’eau contemporaine. Prestations soignées et de qualité.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49 & Olivier PARISET 06 11 45 14 08

VENTE | ACHAT | ESTIMATION | LOCATION | CONSEIL

SAINT-SYMPHORIEN D’OZON - 649

000 € HCV

A 20 minutes de Lyon, une charmante maison de village de 206 m² rénovée par un architecte, 5 chambres.
Terrain de 456 m² avec piscine. La rénovation allie le charme de l’ancien aux prestations contemporaines.
Violaine PRENOT 06 42 71 91 11

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

©Photo by Pixabay from Pexels

alors cette RENTRée ?
Décidément cette année 2020 aura un goût particulier, un mélange d’anxiété et d’envie que tout soit comme avant.
Alors avançons, soyons prudents, sortons “couvert” et respectons les gestes barrières. Un petit effort qui nous
permettra de sortir de cette crise sanitaire plus rapidement.
En attendant nous vous avons concocté le nouveau My Chic Résidence avec un marché immobilier qui reste la valeur
refuge et où les temps sont un peu moins durs que dans d’autres secteurs. A découvrir les dernières tendances, la
sculpture lyonnaise avec Isabelle Heavy, les prochains événements et les annonces de nos partenaires.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et vous donnons rendez vous en Novembre.
Et n’oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, en vous rendant sur le site web mychicresidence.fr, vous recevrez
le magazine gratuitement directement dans votre boîte aux lettres en partenariat avec l’agence Espaces et Lieux.
By Laurent GUILLEMINOT
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MAJOUX-VIRIEUX Immobilier
60 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon

04 78 42 87 61

www.majoux-virieux.com

Geoffrey Delorme
Marie-Pierre Andrillat

sommaire

08

Tendances In & Out

Inaugurations, concepts innovants,
nouvelles adresses, événements culturels...
Les incontournables de votre ville.

14

INSPIRATIONS DÉCO

Les coups de cœur de la rédaction,
Collection Automne.

16

Portrait

Il y en aura pour tout les goûts.
Isabelle HEALY.

18

évènements

Des dates à retenir, des expositions à découvrir.
SIM Salon immobilier de la montagne ?
Vivienne Westwood

22

espaces à vendre

Tout ce que vous devez savoir sur l’immobilier.
Annonces & Visites privées.

38-40

sélection fnaim
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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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À GLEIZÉ,
Emménagez au printemps 2021 dans une
maison neuve avec jardin au centre du village,
à 40min de Lyon.

UX
TRAVA RS
EN COU

VOTRE MAISON
À PARTIR DE
298 000€ (1)
À 5 min en voiture de
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône /
Lyon Part-Dieu : un train
toutes les 15 min en heure
de pointe
Maison avec
3 ou 4 chambres
Garage couvert attenant
Salon double hauteur
Large choix de
prestations de qualité

FRAIS DE
NOTAIRE

ELIGIBLES

CONFORME

RÉDUITS

PINEL(2)

RT2012(3)

RDV dans notre espace de vente au centre du village
Angle Allée de Ry - Rue des Ecoles - 69400 Gleizé

Tous les plans sont disponibles sur fontanel-immobilier.fr

06 09 92 82 91
(1) Exemple de prix pour la maison A002, d’une surface de 94.88m2 avec un jardin de 94.20m2 . (2) Sous réserve de disponibilités et sous réserve de respecter les dispositions du dispositif Pinel, le non-respect des engagements de location entraîne la
perte du bénéfice des incitations fiscales. (3) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). RCS Fontanel - Lyon B 301 292 892. Création ArnouldConseil.
Illustrations et photos non contractuelles. Perspectiviste : VirtualBuilding. Juillet 2020.

ecosia : Surfez sur le web tout en plantant des arbres
Ecosia est un moteur de recherche gratuit et solidaire, crée en 2009 par
Christian Kroll, qui neutralise 100 % des émissions de CO2 de ses serveurs,
de son infrastructure, de ses locaux et des appareils de ses utilisateurs, à
travers un projet de compensation carbone, et en plus depuis 2019 Ecosia
est entièrement alimenté par de l’énergie solaire et renouvelable.
Il fonctionne comme n’importe quel moteur de recherche classique, mais
avec une différence de taille : il utilise ses revenus publicitaires pour
planter des arbres, là où les Hommes et la nature en ont le plus besoin !
C’est simple, en utilisant Ecosia comme moteur de recherches, pour
chaque recherche effectuée, l’utilisateur contribue à la plantation d’arbres.
Être neutre en CO2, c’est bien ; être négatif en CO2, c’est mieux. Mais ce
n’est toujours pas suffisant aux yeux de la société Ecosia. C’est pourquoi,
en 2019, elle devient la première entreprise à produire deux fois plus
d’énergie solaire que nécessaire pour alimenter toutes les recherches
Ecosia. Ainsi, elle elimine activement l’énergie polluante du réseau et
elle accélère la transition énergétique loin des combustibles fossiles en
intégrant l’énergie solaire au réseau électrique.
Cerise sur le gateau : Ecosia protège les données personnelles en ne
sauvegardant pas les historiques de recherches, en n’enregistrant pas
les sites Internet visités, en ne vendant aucune donnée personnelle aux
annonceurs et en cryptant en SSL toutes les recherches.
Pour finir, grâce à leur centrale solaire et aux forêts Ecosia présentes dans
le monde entier, chacune des recherches effectuées permet d’éliminer de
l’atmosphère environ 1 kilo de CO2.
Le 9 juillet 2020, Ecosia a passé la barre des 100 millions d’arbres plantés
à travers le monde depuis sa création.
©Shane Thomas McMillan

www.ecosia.org

oTH - Les baskets à la semelle en pneu recyclé

TENDANCES IN & OUT

OTH est une marque française de sneakers unisexe durable
et éco-responsable. Novatrices, les semelles de ces baskets
sont conçues à partir de pneus recyclés ayant déjà parcouru le
globe. Cette première vie sur l’asphalte rend chaque paire de
chaussures unique ; comme vous.
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OTH est né d’un constat simple. Chaque année, ce sont plus
de 1,3 milliards de pneus qui sont produits dans le monde.
Rien qu’en Europe, 6 pneus arrivent en fin de vie chaque
seconde. L’idée derrière OTH a éclos de ce désir d’agir, à notre
échelle, pour réduire notre impact environnemental. Nous
voulions créer une basket avec un design minimaliste et
intemporel qui soit à la fois belle, éco-responsable et durable.
De nombreux prototypes furent créés avant d’arriver au
modèle que vous connaissez aujourd’hui. Nous étions surtout
exigeants. Exigeant d’une chaussure qui soit aussi increvable
que les pneus avec lesquelle elle a été conçue. Exigeant d’une
production européenne, éthique, qui fasse appel à des savoirfaire locaux. Exigeant d’un bilan carbone faible. C’est cette
exigence qui est au cœur de notre projet et qui nous pousse à
en faire toujours plus pour à terme avoir des baskets fabriquées
uniquement avec des matériaux recyclés.
Dans cette volonté de créer une basket durable, nous nous
sommes dirigés vers le cuir pour sa grande durée de vie, et
plus particulièrement du cuir de vachette venant d’Italie. Nous

utilisons ce matériau pour la partie extérieure, mais également
pour la doublure interne afin de proposer une meilleure qualité
et un confort optimal. Le cuir reste avant tout un sous-produit
de l’industrie de la viande et du lait ; confectionner une sneaker
avec du cuir rejoint donc notre souhait d’ancrer la marque dans
le recyclage, de réutiliser et de valoriser un déchet.
Chaque fois que OTH produira 3 paires de sneakers, l’équivalent
d’un pneu sera recyclé.
https://oth-paris.com

Donnez de la hauteur
à vos évènements

contact@studio33.fr
contact@fortdevaise.fr
+ 33 6 36 63 11 59

SHOW YOU - architecte de son logement neuf
Show You est une solution de gestion 100% numérique des
TMA clients (Travaux Modificateurs Acquéreurs) dédiée au
logement neuf, il permet aux futurs propriétaires de se projeter
dans leur logement, de le personnaliser tout en simplifiant le
travail des promoteurs immobiliers et maîtres d’œuvre.
Depuis 5 ans, la demande de personnalisation lors de l’achat
d’un logement neuf s’est accélérée : chaque client a désormais
le souhait d’acheter un logement unique. Le défi que doit
relever aujourd’hui les promoteurs immobiliers est celui de la
transition digitale en permettant non seulement de valoriser
l’achat du client, mais aussi d’apporter un niveau de service à
la hauteur de ses besoins.
Show You, est un outil de personnalisation de qualité qui
répond aux attentes des clients tout en simplifiant le travail des
promoteurs et des maîtres d’œuvre. Ses utilisateurs gagnent

en réactivité par rapport aux outils traditionnels car il informe
en temps réel des modifications opérées par le client.
Show You est basé sur des plans 2D d’architecte, il intègre
plus de 450 variables de personnalisation pour le client, le
chiffrage direct de celles-ci et la validation des changements
par des professionnels. Son système de plans partagés et la
double interface client / promoteurs / maîtres d’œuvre permet,
à tous de travailler à distance, tout en répondant aux besoins
fonctionnels de chacun. Cet outil fluidifie la relation et permet
une présence plus importante aux côtés du client car le temps
passé sur le volet administratif est réduit.
Les échanges sont ainsi simplifiés avec un important gain de
temps et d’argent !
https://www.show-you.fr

simplement français, Le site qui vous fait consommer 100% français
Lancée en 2019 à Lyon par Camille Girard, Simplement
Français est une boutique en ligne permettant l’accès aux
produits du quotidien à travers des marques « Made in France ».

TENDANCES IN & OUT

C’est en cherchant des produits pour ses besoins personnels,
que Camille Girard, fondatrice de Simplement Français,
réalise qu’il n’existait tout simplement aucun site sur lequel il
était possible de trouver les produits utilisés au quotidien, en
termes de marques françaises uniquement.
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Ainsi lui est venue l’idée de créer le premier site permettant
de faire ses achats du quotidien en ligne auprès de marques
françaises.
Le concept est simple : s’adapter à nos nouveaux modes
de consommation et proposer sur un seul et même site une
multitude de produits de consommation courante de marques
françaises.
Cela va des produits de beauté, à l’hygiène, en passant par la
cuisine ou aux produits pour bébé, la maison ou encore des
produits pour les animaux
Simplement Français mise sur le Made in France et invite à
soutenir l’économie locale via les marchés et les commerces

de proximité pour les produits alimentaires.
Simplement Français, c’est la garantie de consommer des
produits français quotidiennement, en y accédant facilement
https://simplement-francais.com

KADOLIS : des matelas bio en matières naturelles
Kadolis, entreprise Française basée à Angers, s’engage pour
créer des matelas bio en matières naturelles plus douces pour la
peau et sans aucun traitement chimique ni solvant toxique afin
de garantir un meilleur sommeil.
Grâce à ses produits qui n’ont ni traitement chimique ni
pesticide, KADOLIS garanti à toute votre famille, un sommeil
sain et naturel. Elle sélectionne ses matières pour leurs qualités
naturelles intrinsèques : plus respirantes, plus légères, antibactériennes, anti-acarien et anti-allergiques
De plus, Kadolis s’engage pour un monde plus durable en
fabriquant tous ses produits en Europe (France, Espagne et
Portugal), cela évite les trajets transcontinentaux en conteneurs
et lui permet de réduire son impact carbone, en remplaçant
les emballages plastiques par du carton, en privilégiant des
matières premières plus respectueuses de l’environnement qui
nécessitent moins ou pas du tout d’eau lors de la culture, etc

bénéficier des bienfaits de matières naturelles. Il offre un accueil
moelleux et confortable grâce à une couche de latex 100 %
naturel (densité de 90 Kg/m3) et un maintien optimal pour le dos
avec une couche de mousse de haute qualité (densité 21 kg/m3).
L’association d’un cœur de mousse ferme et de latex naturel en
surface assure un confort unique.
Ce matelas possède une housse matelassée et ouatinée réalisée
en 60 % TENCEL®, matière naturelle fabriquée à partir de la pulpe
de bois, respirante et climatisante + 40 % polyester. La housse
est également équipée d’une grande fermeture à glissière qui
permet d’être retirée facilement et de la laver en machine à 30° C
pour éliminer les acariens et les bactéries sans avoir besoin de
traitement insecticide, nocif pour la santé.
Kadolis, ce sont des produits meilleurs pour la santé et toujours
dans le respect de l’environnement !
https://www.kadolis.com/fr/

Le matelas Evolution Air, Kadolis, c’est le matelas idéal pour

IZIBoat® : le voilier pour tous

TENDANCES IN & OUT

Fruit de l’inventivité de François Tissier et de l’expertise de la navigation
à voile des chantiers de La Rochelle, IZIBoat®, c’est la plaisance à voile
comme vous en rêvez et sans les inconvénients d’un voilier traditionnel.
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Piloté par joystick, il garantit une navigation facile et en toute sécurité,
toutes les commandes étant à la main, sans nécessité de se lever ou
se déplacer sur le bateau.
D’une extrême stabilité, il convient tout autant aux familles avec
enfants qu’aux personnes à mobilité réduite.
Pas besoin d’anneau ou de place de port, il se stocke tout simplement
dans un garage ou à l’extérieur et se transporte sans remorque ni
grosse voiture, un simple vélo suffit !
Construit avec les mêmes matériaux que les bateaux de croisière, il est
robuste, fiable et demande peu d’entretien
Monté et démonté en 15 minutes maxi, il est prêt à naviguer dès que
vous le souhaitez, aussi simplement que vous le souhaitez.
Des bateaux d’une grande simplicité qui sont le fruit de plus de 11
ans de recherches et développement, et d’autant de prototypes, pour
rendre, enfin, la plaisance à voile accessible à tous les âges et à toutes
les bourses.
Prix public : environ 12 500 €
www.iziboat.com

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

Chaise Result / Réédition 1958 - Hay
La Chaise Result est une icône du design vintage et industriel.
Elle a été dessinée dans les années 50 par deux grands maîtres
du design néerlandais : Wim Rietveld, fils du grand designer et
architecte Gerrit Rietveld, et Friso Kramer considéré comme
le Jean Prouvé hollandais. Leur volonté était de concevoir des
meubles rationnels et minimalistes. Sortie en 1958, la chaise
Result va connaitre un grand succès et va propulser ses
designers sur le devant de la scène internationale.
Dimensions : L 45,5 x Prof. 48,5 cm x H 81 cm - Prix : 265 €
retrouvez les produits made in design au 3ème etage du
printemps lyon

Bouteille isotherme Sowden
Lignes douces et arrondies pour cette superbe
bouteille isotherme créée par le célèbre designer
George Sowden, l’un des membres fondateurs
du légendaire groupe Memphis créé en Italie
dans les années 80.
Dimensions : Ø 7 x H 20,5 cm - Prix : 35 €
retrouvez les produits made in design
au 3ème etage du printemps lyon

I N S P I R AT I O N S D É C O

Lampe de table AJ Mini (1960) - Louis Poulsen
La mythique lampe AJ revient dans une version
mini ! Plus petite que sa grande sœur, la mini
AJ trouvera sa place partout : sur un bureau,
une console, ou encore une table de chevet.
La lampe AJ a été conçue en 1960 par Arne
Jacobsen, le célébrissime architecte moderniste
danois. Ce luminaire a été créé à l’origine pour
aménager le SAS Royal Hôtel à Copenhague.
Dimensions : H 43,3 cm - Diffuseur : L 18,3 cm Socle : Ø 11,3 cm - Prix : 589,5 €
retrouvez les produits made in design
au 3ème etage du printemps lyon
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Moulin à épices Sowden Medium / H 20 cm
Totem domestique… Une superbe palette de
couleurs douces pour ce moulin à épices conçu
par le célèbre designer George Sowden, l’un
des membres fondateurs du légendaire groupe
Memphis créé en Italie dans les années 80.
Solution efficace pour moudre sel, poivre et
épices, Sowden est réalisé en acier. La grosseur
de la mouture est réglable. Le broyeur est en
céramique..
Dimensions : Ø 6 x H 20 cm - Prix : 39 €
retrouvez les produits made in design
au 3ème etage du printemps lyon

Pot Marie / Papier recyclé - Serax
Conçue par Marie Michielssen, la collection Earth
de pots en papier mâché revisite ce matériau
insolite pour transformer votre intérieur. La
nature et la terre sont mises à l’honneur dans
cette collection avec des coloris qui renvoient
aux origines des temps : rouge-brun, noir,
beige… Chaque pièce est unique et réalisée de
façon artisanale avec du papier recyclé. Les
motifs sont également faits à la main à l’aide
d’un tampon.
Dimensions : Ø 22 x H 23 cm - Prix : 76 €
retrouvez les produits made in design
au 3ème etage du printemps lyon

Suspension Vertigo Small / Ø 140 cm - Petite Friture
Incroyablement graphique et aérienne, la suspension Vertigo de Petite
Friture est une sculpture lumineuse signée Constance Guisset. Cette
version small (Ø 140 cm) a été conçue pour habiller tous les espaces par
sa présence singulière et onirique. L’impact visuel est très fort...
Dotée d’une réelle force émotionnelle, cette suspension mouvante
extrêmement légère (moins de 500 g) flotte librement dans l’espace et
virevolte doucement sous l’effet des courants d’air... Telle une capeline, sa
forme mystérieuse et enveloppante suggère un espace d’intimité. Véritable
« lampe-cabane », elle se fond naturellement dans son environnement en
délimitant un espace graphique presque transparent, comme suspendu
entre le sol et le plafond... Modulable en hauteur, elle s’adapte à différentes
configurations !
Dimensions : Abat-jour: Ø 140 cm x H 15 cm - Prix : 795 €
retrouvez les produits made in design au 3ème etage du printemps
lyon

“L’automne est le printemps de l’hiver.”
Henri de Toulouse-Lautrec

ƒÒcVase Vulca Mini / Grès émaillé - Ferm Living
Nature brute et retour aux sources… Tendance art
& craft pour cette collection de mini vases Vulca
qui met à l’honneur la matière brute et les formes
imparfaites. Fabriqués en grès cérame, ces vases
se déclinent dans différentes textures minérales
brutes, traitées dans leur plus simple expression et
dans une palette de couleur naturelle entre blanc,
beige rosé, gris. Ces surfaces incroyablement
tactiles évoquent la pierre érodée, le corail marin,
la surface bosselée et rugueuse d’une peau
d’animal… C’est le grain de la matière, ses aspérités,
ses irrégularités, tous ses petits défauts qui en font
le caractère.
Dimensions : 5,5 x 6 cm x H 7,5 cm - Prix : 15 €
retrouvez les produits made in design
au 3ème etage du printemps lyon

www.mychicresidence.fr

BUREAU MILANO - KARE LYON
La gamme Milano s’inspire du luxe à l’italienne dans un style
rétro qui allie une structure brun foncé à un plateau imitation
cuir aux motifs reptiliens.
La collection se compose également d’un bureau, d’une
commode, d’un buffet ainsi que d’un meuble TV.
Hauteur 80 x Longueur 140 x largeur 58 cm.
Prix 1429 € 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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Isabelle Healy
La sculptrice lyonnaise dévoile ses nouvelles créations
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Isabelle HEALY

C

’est en poussant une discrète porte au cœur de la Croix-Rousse,
que je pénètre dans le petit monde enchanté d’Isabelle…

Nichée au fond de son jardin aussi charmant qu’improbable dans son
environnement urbain, je découvre son atelier, son refuge où elle crée
des œuvres poétiques et symboliques. Au mur, croquis, photos de
danseuses et objets personnels me plongent dans l’univers de l’artiste.
D’emblée mon regard est capté par sa nouvelle création baptisée Le
papillon, touchante par sa grâce et sa sensualité. « Suite à la pandémie
et au confinement, j’ai imaginé cette sculpture qui représente le
changement de vie, la chrysalide qui sort de son écrin pour devenir
papillon. Elle exprime la fin de l’enfermement physique et psychologique
et la liberté retrouvée. » Une chose est sûre l’artiste nous interpelle, nous
touche par l’universalité des thèmes qui l’inspire : le couple, la maternité,
l’enfance, de l’amitié, le monde dans lequel nous évoluons...
Sa nouvelle œuvre « Les âmes sœurs » ne déroge pas à cette règle
avec ses deux personnages dont l’osmose, la communion s’expriment
en mouvement, dans une danse. « Ils sont comme seuls au monde, le
regard plongé dans celui de l’autre, les deux « âmes sœurs » se tiennent
en équilibre. Si l’un lâche, l’autre tombe… » Ses modèles en bronze ont
en commun le mouvement et l’équilibre et ce je ne sais quoi qui nous
émeut.
En plein cœur !

PORTRAIT

www.isabellehealy.com
Instragram@isabellehealysculpteur)
06 62 57 76 15
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www.mychicresidence.fr
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SIM
Salon immobilier montagne
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©SIM

P

our prendre de l’altitude rendez-vous du 15 au 17 octobre
2020 à la Cité Internationale de Lyon

La seconde édition SALON IMMOBILIER MONTAGNE réunit
cette année encore tous les acteurs de l’immobilier de
montagne en un seul lieu pour proposer les meilleurs offres et
programmes du moment mais pas que !
Grâce à leurs analyses de ce marché, il éclaireront également
les futurs acquéreurs sur les bons choix à faire en termes de
surface, de localisation, de type de bien, d’investissements...
Car l’immobilier d’altitude continue d’attirer les investisseurs,
certes, mais aussi les particuliers qui, en ces périodes
troublées, y voient un potentiel havre de paix, une fabrique
à souvenirs familiaux autant qu’un investissement financier.
Votre décision est prise ?
Alors venez rencontrer les artisans, décorateurs et entreprises
aux concepts uniques pour créer votre nid
douillet. La rénovation thermique et l’éco
habitat seront aussi au cœur du salon tout
comme les nouveaux outils de la TECH au
service des acteurs de l’immobilier et des
particuliers qui seront présentés sur le S.I.M.

• CHALETS
• APPARTEMENTS
• RÉSIDENCES

Durant les 3 jours, place au débat avec
de nombreuses conférences et des
intervenants de choix sur l’avenir de
l’immobilier de montagne sous tous les
angles !

• ARCHITECTURE(S)
• FINANCEMENTS & INVESTISSEMENTS
• DÉCORATION
• TRANSITION ÉNERGETIQUE
ET RÉNOVATION THERMIQUE
• TECH, OUTILS NUMÉRIQUES
• DESIGN

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES GRAND PUBLIC
Le jeudi de 10h00 à 20h00
Le vendredi de 10h00 à 22h00
Le samedi de 10h00 à 19h00

LE SEUL
SALON DÉDIÉ
À L’IMMOBILIER
DE MONTAGNE

2020 • LYON

PRIX ENTRÉE
10€
www.salon-immobilier-montagne.com

Une

PAYS MERVEILLEUX

évènements

création

LE SALON EN IMAGES SUR
www.salon-immobilier-montagne.com

SIM 20 • AFF CLEAR CHANEL 2m2 233x348.indd 1
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VIVIENNE WESTWOOD
Au musée des tissus
By Laurent GUILLEMINOT - Crédit photos : ©Guy Marineau & Musée des Tissus

L

’exposition inédite et audacieuse « ART, MODE ET
SUBVERSION » rend hommage au génie de la créatrice
Vivienne Westwood, icône incontestée de la mode depuis
près de cinquante ans.
Avec plus de 200 pièces textiles, costumes, accessoires,
chaussures, objets d’art, tableaux et dessins prêtés par
Lee Price, collectionneur anglais installé à Lyon et excollaborateur au sein de boutiques Vivienne Westwood,
l’exposition embarque le visiteur de la genèse de son œuvre
pendant la période punk, à ses productions illustrant tour
à tour son regard décalé sur l’aristocratie et les traditions
britanniques, sa fascination pour les costumes des XVIIIème et
XIXème siècles jusqu’aux combats écologistes actuels.
Investissant la totalité des salles du rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Villeroy, la déambulation propose une lecture de
l’univers de la styliste britannique ponctuée par une sélection
d’œuvres des collections du musée.
À la fois chronologique et thématique, le parcours est
organisé en cinq parties :
1 - De King’s Road aux podiums des défilés
Cette première partie propose un regard sur les débuts de
Vivienne Westwood au cours des années 1970, lorsqu’avec
son compagnon Malcolm McLaren, ils contribuent à donner
naissance à un mouvement artistique majeur influençant
aujourd’hui encore la musique et la mode : le Punk.
2 - Historicismes
Le qualificatif « historiciste » s’applique aux collections
créées par la styliste milieu des années 1980 à la fin des
années 1990 : Le regard vers le passé nourrit sa créativité.
3 - Anglomania
Cette troisième partie explore les multiples références à la
culture britannique, en forme d’hommage ou de parodie

Non sans humour, Vivienne Westwood détourne le « Teatime
» et les silhouettes rigides de l’aristocratie britannique.
4 - Dans l’atelier
Cet espace convie le visiteur à plonger dans les secrets de
l’atelier de la créatrice qui revendique sa technique originale,
développée en autodidacte, et qui explore sans relâche les
possibilités offertes par le travail de la coupe. Elle s’inspire
notamment du pourpoint médiéval de Charles de Blois,
chef-d’œuvre du musée exceptionnellement exposé, dont
elle reprend les emmanchures « à grandes assiettes ». Elle
témoigne ainsi de sa capacité à imaginer des modèles ancrés
dans la modernité à partir d’une référence historique.
5 - Fashion Activist
Au milieu des années 2000, l’engagement politique en
faveur des droits humains et de l’écologie occupe une place
croissante dans la vie et l’oeuvre de Vivienne Westwood.
Du Punk à l’activisme écologiste, Vivienne Westwood trace
son sillon de Fashion Activist.
Un parcours jeune public et famille est intégré avec des
cartels dédiés à hauteur de regard ; un livret jeu pédagogique
gratuit rend le parcours aussi ludique qu’instructif. De
nombreuses activités conçues pour les plus jeunes (dès 2
ans et jusqu’à 12 ans) seront proposées pendant toute la
durée de l’évènement.
Exposition à découvrir du 10 septembre 2020 au 17 janvier
2021.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Entrées : 12 € - 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Musée des Tissus
34, rue de la Charité - Lyon 2ème
Tél. : 04 78 38 42 00
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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

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

04 72 32 12 51

TREVOUX
365 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D _ Réf. : 3424

*

Tour Immo vous propose à la vente une maison
d’environ 102 m² habitables, composée d’un hall
d’entrée donnant sur un salon/séjour de 30 m², cuisine
aménagée, 4 chambres dont une avec dressing et trois
avec placards, salle de bain, salle d’eau. En annexe,
une buanderie, un garage et une cave. L’ensemble sur
une parcelle de terrain de 310 m².
Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/zqr0QR8Z3c

La Tour de Salvagny
255 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 3423

*

A 5 mn du centre à pied, ce beau T2 entièrement refait
à neuf dans une ancienne Bâtisse de caractère alliant
le charme de l’ancien et du contemporain. Cuisine
entièrement équipée, belle pièce de vie donnant
directement sur le jardin de 150 m² orienté Sud/Ouest.
Secteur résidentiel, au calme, proche des transports.
2 Places de parking viennent compléter ce bien.

La Tour de Salvagny
165 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3408

E S PAC E S À V E N D R E

*
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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

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

710 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 3426

*Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 3430

A la vente sur la commune de La Tour de Salvagny. Dans un Secteur résidentiel, La Tour à la vente villa récente
d’environ 141 m² plus garage. Terrain 848 m². Composée au rez de chaussée d’un hall, séjour, salon cuisine
aménagée l’ensemble 82 m², salle de d’eau avec Wc et douche, buanderie et garage. A l’étage nous avons trois
belle chambres, dressing, salle de bains et Wc. Parcelle de Terrain 848 m² Piscinable Cumulus thermodynamique,
VMC double flux.
Visite virtuelle : https://www.klapty.com/tour/E1m0sdyhfv

A vendre, Dardilly coté La Tour de Salvagny, joli T3 en rez de jardin en très bon état général, organisé avec une belle
pièce de vie de 35 m² incluant la cuisine aménagée. Coté nuit, deux grandes chambres, salle de bains et toilettes
indépendants. Le tout complété par un grand jardin avec terrasse et dépendances + Garage double avec portes
motorisées; TCL à 100 m pour gare de Vaise.
Visite virtuelle: https://www.klapty.com/tour/2tM08t9bg2

www.mychicresidence.fr

DARDILLY
359 000 €*

04 72 32 12 51
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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

ENTRE BELLEVILLE ET MÂCON
750 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Beaujolais des crus, Belle propriété XIXème, façade
de tyrolienne rose, salon d’hiver avec cheminée, sol
navette en terre cuite. Ce salon communique avec
un grand salon. 1er Etage : accessible par un bel
escalier en pierre, rampe en fonte: un vaste vestibule
desservant 4 chambres (21 m², 20 m², et 2 de 18 m²) ,
SdB et SdE.,Wc indépendant. 2ème étage : 3 chambres,
1 SdE, Wc indépendant. Propriété chauffée au gaz de
ville, assainissement : maison reliée au tout à l’égout.
Magnifique parc romantique garni de beaux arbres
d’ornement (cèdre bleu, arbre de judée, sycomore,
résineux...) et plat, pièce d’eau et potager . Possibilité
d’acquérir un 2ème bâtiment locatif et séparé séparé par
une promenade ombragée de tilleuls. Prévoir travaux
intérieurs . Tél. : 06 67 12 46 89

PROCHE ARBRESLES
975 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

*

A moins d’une heure de Lyon, superbe corps de ferme
entièrement rénové de 600 m² (aucun travaux à prévoir)
comprenant 11 chambres, 9 salles de bain, des caves,
et un préau de réception de 200 m². La batisse ouvre
sur une belle cour arborée avec piscine chauffée, le
tout sur un terrain de 5000 m². Les prestations actuelles
permettent d’envisager plusieurs activités : gîtes,
gîtes de groupe, chambres d’hôtes, séminaires, ou
mariages… Un espace spa et sauna, ainsi qu’un grand
parking, viennent compléter cet ensemble au charme
indéniable. Actuellement plusieurs gites pouvant accueillir
respectivement : 15, 6 et 4 personnes. Chaque partie
habitable est pourvue d’un extérieur privé, et la partie
propriétaire est parfaitement séparée de la partie activité
de la propriété. Rénovation de qualité et prestations à la
hauteur du lieu. Tél. : 06 72 55 94 80

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

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Havre de paix pour ce domaine en pierre édifié dans un
véritable écrin de verdure. Maison principale et d’autres
organisés autour d’une belle cour intérieure. La maison
principale d’env 600 m² hab, étonnante dans sa sobriété et
ses éléments authentiques et possib de créer 2 logements..
RdC : pièces de vie en enfilade et ouvertes sur l’extérieur,
plusieurs salons, mosaique au sol, cheminées, pl pieds
sur l’extérieur. Ch au RdC avec boudoir et SdE. Etage : 8
ch, 5 SdB. buanderie, chaufferie, fruitier, réserve de bois,
réserve d’eau, accès cour intérieure. 2ème, 2 ch, vaste pièce
et SdB. Comme un petit hameau : cour intérieure avec
accès au cuvage de réception, 2 autres maisons dont 1 à
rénover. Dép. aménageables. Cave voutée. Propriété en
très bon état général. 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

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

Magnifique propriété d’architecte de 2006 d’env 400 m²
hab sur 2 niveaux. Maison entièrement écologique et
faible en coûts de fonctionnement. RdJ, pièce de réception
baignée de lumière, cheminée, cuisine professionnelle, 3
suites avec Sdb et Wc donnant sur terrasse Sud. Etage :
4 suites avec SdB et terrasse privée. Salon/Bibliothèque
chaleureux en mezzanine. Construite sur vide sanitaire,
chauffée en géothermie au sol, climatisée et ventilée en
permanence a été pensée pour créer un espace hors
du temps, chaleureux, confortable et un sentiment de
quiétude. Dép : 3 box/chevaux, grange, atelier, kiosque
et ancienne forge servant de pool house. Piscine hors sol,
bureau indépendant, parkings... Site d’exception, dans
un parc à peine soupçonné de l’extérieur. Idéal maison
de famille, ch. d’hôtes, séminaires...Tél. : 06 72 55 94 80

nord lyon

12 min A6 / A89

1 580 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Au coeur des pierres dorées, venez découvrir et adopter
cette splendide propriété en pierre restaurée avec
sobriété et élégance. Elle offre plus de 600 m² habitables,
nombreuses pièces de réception dont un séjour - cuisine
de 100 m² ouvert sur terrasse panoramique. Autre salon
panoramique. 6 chambres, 5 salles de bain, dépendances,
cave voutée de dégustation. Terrain de 3500 m²
constitué d’une cour, de plusieurs terrasses et leurs vues
magnifiques, jardin provençal, piscine chauffée, vue
splendide. Rénovation de qualité, trés belles prestations,
maison ultra lumineuse, chaleureuse et confortable ouverte
sur la nature. Magnifique emplacement, situation idyllique,
ambiance sereine qui invite au repos et à la douceur de
vivre. Félicité grandeur nature. Idéal propriété familiale,
activité chambres d’hôtes... Tél. : 06 72 55 94 80

ENTRE VILLEFRANCHE
ET BELLEVILLE
1 480 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

www.mychicresidence.fr

A l’abri des regards tt en étant proche des commodités,
splendide demeure familiale de 420 m² hab qui impose sa
puissance par son équilibre, sa sobriété et la blancheur de
ses façades. Du XIXème avec un parc d’1,7 ha arboré (arbres
centenaires) plat et clos. RdC : entrée traversante parc et cour
intérieure, pièces de réceptions ouvertes sur terrasses, cuisine
conviviale accédant à un patio arboré. Etage : 5 ch/suite avec
SdB ou SdE, salon/bibliothèque. Gdes dép (atelier, cave à
vin, box chevaux, ancien séchoir à maïs), maison de gardien
: vaste pièce, 2 ch, SdE. Dble garage. Le parc s’organise en
endroits magiques et indépendants les uns des autres. Le
coin piscine avec sa vue dégagée et joli pool house, le tennis
pour partager de bons moments, la cour intérieure pavée de
pierres et le parc avec ses arbres impressionnants par leur
âge et taille. Propriété en parfait état. Tél. : 06 72 55 94 80
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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 » .

E S PAC E S À V E N D R E

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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20 min porteS de lyon - 870.000 €*

A l’abri des regards et profitant d’une vue sur le Mont
Blanc, Villa de 320 m2 utiles sur parcelle de 1715
m2 de terrain avec piscine. Cuisine, séjour 53 m2, 2
chambres dont Une suite parentale, buanderie. A
l’étage, 3 chambres, 2 salles d’eau. Sous-sol aménagé avec salle de cinéma, salle de sport, caveau, cave,
garage double.

É

DPE : C - *Honoraires charges vendeur

IV

IT

CHARBONNIèRES - 1.050.000 €*

EX
CL
US

Idéalement située dans un cadre de vie exceptionnel,
maison 220 m² et son jardin arboré de 1870 m².Un séjour 70 m², 4 chambres, 3 Sdb, espace détente/spa,
garage 55 m² ... Bus direct pour Gorge de Loup, TramTrain pour Saint-Paul.
DPE : C - *Honoraires charges vendeur

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

04 74 65 93 10

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

IV
IT
É

20 min portes de Lyon - 830.000 €*

EX
CL
US

Parc 5 300 m2 avec différentes ambiances : jardin romantique et pièce d’eau, jardin méditerranéen, jardin à la
française opposé à la partie boisée avec cabane en bois,
senteurs et couleurs. Pièce de vie 35 m2, véranda 28 m2,
ch et SdE de plein pied, aux étages : salon, ch, SdB, bureau dans les combles. Maison indépendante avec jacuzzi,
sauna/hammam et maison d’amis. La terrasse offre une
vue imprenable.
DPE : E - *Honoraires charges vendeur

Portes du Beaujolais - 395.000 €*

La vie de château aux portes de Lyon. Participez à la renaissance d’un lieu... 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 un jardin privatif de 512
m², 3 ch dont une suite parentale de 20 m2, et SdB. Ce bien
promet un lieu à vivre incomparable. Livrable en 2021, le
logement sera rénové, menuiseries bois , douche à l’italienne, carrelage 60x60 etc... profitez de cette opportunité.
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

Parce q u e l ’e nviron n e m e nt e s t au cœ u r d e n os
p ré occ u p at ion s, n ot re ob j e c t if à 2 an s e s t
d ’ar r ive r à u n e e m p re inte c ar b on e é gal e à zéro
N ou s reve r s e ron s c h aq u e an n é e u n p ou rce nt age
s u r n os b é n é fice s à u n e as s oc iat ion ou fon d at i o n
q u i re j oint n os val e u r s.

NOS

SERVICES?
Transactions
Gestion Locative
Location
Conciergerie
Conseils
Chasse immobilière
Investissement

U T I L I T A I R E S

Visite virtuelle, photographe pro, Live Visit,
accompagnement privilégié et suivi personnalisé, garantie revente, dossier sécurisé, signature
électronique, mise en valeur de votre bien,
diffusion optimisée, rapidité et réactivité,
espace en ligne sécurisé, joignable en
multicanaux.

WWW.ESPACESETLIEUX.FR

GestionLocative*

4,90%
Bien plus qu’une agence immobilière

CONCIERGERIE

CHASSEUR
IMMOBILIER

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

*Honoraires de gestion locative 4,90% des loyers encaissés charges comprises

CONCEPT

ESTIMATION

Agence immobilière lyonnaise, nous attachons une
grande impor tance à la qualité de ser vices que
nous vous appor tons, à la per sonnalisation, ainsi
qu’au suivi sans faille de chacun de vos projets.
Nous mettons pour cela à votre disposition toutes
les dernières innovations por teuses de réussite.

Espaces et Lieux vous propose un service gratuit de
pré-estimation en ligne de votre bien immobilier. Cette étude
constitue une première tendance du marché et nous vous
invitons à afﬁner ce prix de vente avec notre équipe.
https://www.espacesetlieux.fr/pre-estimer-en-ligne

57, rue du Pdt Ed. Herriot 69002 Lyon
T. +33(06) 59 41 77 06 - info@espacesetlieux.fr

depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

lyon 6ème - prox PARC Tête d’or

1 380 000 €*0 lyon 6ème - prox MéTRO FOCH

DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 1748 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

En Front de Parc avec accès directe au Parc, appartement de 146.12 m² loi carrez : belle
entrée, vaste réception, cuisine indépendante, 3 grdes chambres, 2 SdB attenantes 2 WC.
Chambre de service, cave, 1 garage en sus du prix.

Très bel appartement ancien de 122 m², dans un esprit contemporain exposé E/O, lumineux,
vaste séjour 58 m² avec cuisine US, 3 belles chambres, 2 SdB, dt 1 avec baignoire et
douche. Immeuble avec ascenceur sur son terrain.

Front of the Park with direct access to the Park, apartment of 146.12 sqm Carrez law: beautiful entrance, large
reception, independent kitchen, 3 large bedrooms, 2 adjoining bathrooms 2 toilets. Service room, cellar, 1 garage
in addition to the price.

Réf. 95638 - Tél. 04.78.89.05.60

LYON 1er - PROX JARDIN DES PLANTES

Réf. 95805 - Tél. 04.78.89.05.60

819 000 €*0 lyon 6ème - prox PARC Tête d’or

750 000 €*0

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 2600 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Vue Panoramique sur Lyon, au calme, appartement duplex 113.67 m² carrez au 6ème et
dernier étage d’un immeuble avec ascenseur. Grde pièce à vivre + cuisine ouverte équipée,
3/4 ch dt 1 suite avec SdB et dressing, buanderie et WC.

Bel appartement de 119.02 m2 : séjour, 4 chambres + 1 bureau, cuisine équipée donnant
sur un joli balcon, buanderie, SdB et SdE + WC, WC indépendant. Cave et poss pkg en
sous-sol 30 000 euros.

Réf. 94975 - Tél. 04.78.89.05.60

E S PAC E S À V E N D R E

Very nice old apartment of 122 sqm, in a contemporary E / O style, bright, large living room 58 sqm with open-plan
kitchen, 3 beautiful bedrooms, 2 bathrooms, dt 1 with bath and shower. Building with lift on its land.

DPE : B - Ndl : 28 - Ch. : 1728 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Panoramic view over Lyon, quiet, 113.67 sqm carrez duplex apartment on the 6th and last floor of a building with
lift. Large living room + open fitted kitchen, 3/4 bedrooms including 1 suite with bathroom and dressing room,
laundry room and toilet.
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935 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 23 - Ch. : 5189 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

lyon 6ème - prox puvis de chavanne

Beautiful apartment of 119.02 sqm: living room, 4 bedrooms + 1 office, fitted kitchen opening onto a pretty balcony,
laundry room, bathroom and shower room + WC, separate WC. Cellar and poss pkg in the basement 30,000 euros.

Réf 95837 - Tèl : 04 78 89 05 60

735 000 €*0 lyon 6ème - prox PARC Tête d’or

650 000 €*0

DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 1748 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 1748 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans immeuble ancien, en étage élevé, bon état général, bel appartement très clair d’env
97 m² : Grd séjour + cuisine équipée semi-ouverte, 2 chambres, SdB et toilette séparé.

Dans bel immeuble récent, très bel appartement en 66 m² en RdJ 35,64 m² + terrasse 12,25
m². Beau séjour + cuisine Usa, 2 chambres, salle de bains et toilette indep. Poss gge en
sous-sol en sus du prix 40.000 €.

In an old building, on a high floor, good general condition, beautiful apartment of approx 97 sqm: Large living room
+ semi-open fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom and separate toilet.

Réf 95801 - Tèl : 04 78 89 05 60

In a beautiful recent building, very nice apartment of 66 sqm in ground floor 35.64 sqm + terrace 12.25 sqm.
Beautiful living room + usa kitchen, 2 bedrooms, bathroom and separate toilet. Possibility in the basement in
addition to the price 40,000 €.

Réf. 94060 - 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 DIDIER AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

1 560 000 €*0 SAINT didier AU MONT D’OR

1 420 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ndl : 16 - Ch. : 1500 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Expo Sud et vue sur la basilique de FOURVIERE dans écrin de verdure. Projet de maison
dans parc sur terrain 2624 m² clos et paysagé avec un accès à seulement 3 maisons. Maison
274 m² de confort lumineux. 2 terrasses en RdC et 1er. Poss piscine. Détail Prestations sur
demande... Norme isolation RT 2012. South expo and view on the basilica of FOURVIERE in greenery -

Au calme, belle maison 350 m² / 1600 m² terr. Paysagé, piscine. Pas de vis-à-vis, belles
prestations. Entrée, séjour/SàM, suite parentale, 4 chambres, SdB, SdE.

project of house in park on ground 2624 sqm closed and paysagé with access to only 3 houses. House 274 sqm of
bright comfort. 2 terraces on the ground floor and 1st - Poss pool. Detail Services on request... Insulation standard

Quiet, beautiful house 350 sqm / 1600 sqm land. Landscaped, swimming pool. No vis-à-vis, great amenities.
Entrance, living room / dining room, parental suite, 4 bedrooms, SdB, SdE.

Réf.89453 - Tél. 04. 37.49.67.67

RT 2012. Réf. 95038 - Tél. 04 37 49 67 67

LENTILLY

1 050 000 €*0 LISSIEU - RARE - CENTRE

740 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Maison 225 m² avec s/ss-sol complet aménageable en hab. indépendante, 3007 m² terrain
+ piscine. Cuisine équipée ouverte s/salon, cheminée, SaM, suite parentale (dressing+
SdE), salle projection/TV, 4 chambres, Sauna douche, Jacuzzi. Caves. Gges.

Maison rénovée 190 m² s/2 niveau, terrain 1500 m², piscine. Au calme, avec vue. Cui.,
salon/sjr + cheminée, 5 ch, 2 SdE, 1 SdB, 2 WC, bureau, atelier. Gge. Prox ttes commodités.

225 sqm house with full basement which can be converted into a living area. independent, 3007 sqm land +
swimming pool. Open fitted kitchen s / living room, fireplace, SaM, parental suite (dressing room + shower room),
projection room / TV, 4 bedrooms, Sauna shower, Jacuzzi. Cellars. Gges.

Réf. 95843 - Tél. 04 78 47 04 84

Réf. 95804 - Tél. 04 78 47 04 84

275 000 €*0 SAINT CYR AU MONT D’OR

585 000 €*0

DPE : D - Ch. : 663 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - Ndl : 3 - Ch. : 1000 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans résidence fermée, bel appartement 83 m² refait à neuf. Grand séjour sur balcon, 2
belles chambres, cuisine équipée sur loggia, une salle de bains et toilette séparé. Une cave
et un garage.

Appartement duplex de 129 m² lumineux et rénové charme de l’ancien conservé. Pièce de
vie expo S/O, 3 ch, SdB + douche, belles vues sur vallons de St Didier et St Cyr.

In a closed residence, beautiful apartment 83 sqm renovated. Large living room opening onto balcony, 2 beautiful
bedrooms, fitted kitchen opening onto a loggia, a bathroom and separate toilet. A cellar and a garage.

Réf.95630 - Tél. 04 78 89 05 60

Bright and renovated 129 sqm duplex apartment with charm of the old preserved. S / W expo living room, 3
bedrooms, bathroom + shower, beautiful views over the valleys of St Didier and St Cyr.

Réf. 95815 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

lyon 5ème - prox tassin

Renovated house 190 sqm s / 2 level, land 1500 sqm, swimming pool. Quiet, with a view. Kitchen., Living room
/ bathroom + fireplace, 5 bedrooms, 2 shower rooms, 1 bathroom, 2 WCs, office, workshop. Gge. Close to all
amenities.
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Vignobles
Châteaux

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme

34

MONT BROUILLY
45 min Lyon - Paris 2h TGV

6 900 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
Réf. : BJ20571

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
109 rue de la République 69220 Belleville en Beaujolais

www.vineatransaction.com

Lyon (A6 45 mn), Paris (TGV 2h), Genève (2h). Construit sur le célèbre Mont Brouilly, le Château des Ravatys,
dessiné au XIXème siècle par Auguste Solet, son propriétaire ingénieur polytechnicien, est détenu depuis 1937
par l’Institut Pasteur. Cette propriété de 5 800 m² bâtis et 58 ha comprend Château à usage séminaire, orangerie
réceptive, cuvage (2 500 hl), caves voutées (900 m²), métairies, gîte, 30 ha de vignes exceptionnelles sur des
terroirs d’origine volcanite basaltique, aux vins fins et élégants pour une production potentielle de 150 000 bouteilles
Premium. Agriculture biologique lancée. Activités en cours : vins, mariages, séminaires et tourisme. Projet patrimonial
ou professionnel dans l’air du temps : vins, gastronomie, tourisme, évènementiel. Vente au profit de la recherche.

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
109 rue de la République 69220 Belleville en Beaujolais
- Tél. 04 74 66 62 04 Photographies non contractuelles correspondant à des propriétés déjà vendues par Vinea Bourgogne Beaujolais

Chasseures d’un bien unique, le vôtre !
Carole, Eline et Mathilde, l’équipe de Chasseures de Safari Immobilier.
Traits de caractère :
Engagement - Pugnacité - Honnêteté - Transparence
Rencontrons-nous afin d’aborder votre projet immobilier.
06.61.88.00.39
jerecherche@safari-immobilier.com
Territoire de chasse :
Lyon et alentours, Ain et montagne (Alpes)

Medimmo - 57 place de la République (2ème étage) - 69002 Lyon

LA CONSTRUCTION LYONNAISE

vous accompagne tout au long de votre projet de construction

6, avenue Berthelot - 69007 LYON - infos@laconstructionlyonnaise.fr
www.laconstructionlyonnaise.fr - 04 78 61 27 36

06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com
lyon 4ème
croix-rousse

709 000 €*

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 - Ndl : 86 - Ch. : 3996 €/an
*Honoraires charge vendeur
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Quartier résidentiel de la Croix Rousse côté Saône,
en résidence sécurisée, réputée pour sa très
grande qualité de vie au calme en pleine verdure appartement familiale de 114,65 m2 à rafraichir avec
entrée -salon-séjour, cuisine dinatoire aménagée et
équipée, (possibilité de créer une immense pièce à
vivre de plus de 60 m2), un espace nuit fermé avec 3
belles chambres dont une suite parentale avec salle
de bains, 1 salle de douche et un WC. Rangements.
Balcons spacieux, cave, parking. Charges inclus
chauffage, eau chaude et froide.

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

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

Au calme d’un parc de 2 hectares à 5 min du centre de
Saint Cyr au Mont d’Or, T5 de 128 m2 très lumineux,
entièrement refait à neuf avec une pièce de vie de 50
m2 ouvrant sur un spacieux balcon, 3 chambres dont
un espace parental (30 m2) avec dressing et salle de
bain. Buanderie, cave et 1 garage extérieur. Montant
de la quote-part des charges (chauffage, eau chaude
et froide, entretien, gardien)

lyon 4ème
croix-rousse

195 000 €*

DPE : F - Ndl : 33 - Ch. : 300 €/an
*Honoraires charge vendeur

Situé sur le plateau de la Croix Rousse à 6 minutes
à pieds du métro, secteur calme. Un studio
lumineux orienté Sud-Ouest, entièrement rénové
avec prestations haut de gamme, vendu équipé
et meublé prêt à vivre, au niveau rez-de-chaussée
surélevé.

COLLONGES AU MONT D’OR
5 TERRAINS A BATIR A VENDRE
libres de constructeur

livrés entièrement viabilisés :
eau, électricité, téléphone, assainissement

A PARTIR DE 287.000 €

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

corbas centre
Maison de ville T3 DUPLEX

325 000 €*

*Honoraires charge vendeur

Au grand calme entre campagne et ville, une
maison de ville type 3 de 73 m2 en duplex avec
pièces de vie de 30 m2 donnant sur un jardin privatif
de 19 m2 et, à l’étage, 2 chambres dont une de
17,40 m2, une salle de bains et un WC indépendant.
Chauffage électrique nouvelle génération à chaleur
douce, cuisine entièrement équipée, 2 places de
stationnement en sous-sol, résidence sécurisée.
Choisissez vos finitions idéales parmi la sélection
soignée du promoteur. Vente en « VÉFA » livraison
prévue 3ème trimestre 2021. Copropriété de 9 lots
principaux.

corbas centre
Maison de ville T4 TRIPLEX

365 000 €*

*Honoraires charge vendeur

Restez proche de Lyon en «TOWN HOUSE». Les
avantages du neuf dans un cadre ancien, à 13 km
de Bellecour, devenez propriétaire d’une maison de
ville dans une copropriété de 9 logements à 2 pas du
centre de CORBAS, ancien village rural où il fait bon
vivre. A vendre, T4 en triplex de 97 m2 avec jardin
privatif de 31 m2 et entrée autonome, séjour + cuisine
semi-indépendante de 32 m2, livrée entièrement
aménagée et équipée, 3 ch dont une de 26 m2, SdB,
2 wc, cellier et 2 places de parking privatives en
sous-sol. Choisissez vos finitions idéales parmi la
sélection soignée du promoteur. Vente en «VÉFA»
livraison prévue 3ème trimestre 2021.

corbas centre
Maison de ville T2 DUPLEX

277 000 €*

*Honoraires charge vendeur

www.mychicresidence.fr

En résidence sécurisée, pour y vivre ou pour
investir. Idéalement placé à proximité du centre
village et à 500 mètres des grands axes, une
maison de ville neuve de type 2 de 55,30 m2 en
duplex composé d’un séjour/cuisine de 24,50 m2
donnant sur une terrasse de 9,30 m2 et à l’étage
d’une chambre de 15,90 m2, d’une salle de bains
avec baignoire et d’un WC indépendant. En
annexe 2 places de parking privatifs. Choisissez
vos finitions idéales parmi la sélection soignée du
promoteur. Vente en « VÉFA » livraison prévue 3ème
trimestre 2021. Copropriété de 9 lots principaux.
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

lyon 8ème
Lot 303 - T3

360 000 €*

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

*Honoraires charge vendeur
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Soyez parmi les 13 propriétaires privilégiés
d’une résidence idéalement situé dans le
8ème arrondissement de Lyon à proximité de
commerces, transports et commodités. Un
appartement de type 3 de 64,37 m2 avec une
pièce de vie et cuisine ouverte de 24,22 m2
donnant sur une terrasse de 8,74 m2 orienté plein
Sud. L’espace nuit indépendant est orienté Ouest
avec deux belles chambres, une salle de bain et un
WC indépendant. Parking, local à vélo, prestations
soignées. Copropriété de 13 lots principaux Livraison prévue au 2ème trimestre 2022. Frais de
notaire réduits.

lyon 8ème
Lot 202 – Studio

190 000 €*

*Honoraires charge vendeur

Confort de vie et sécurité préservée au cœur d’un
quartier en plein essor. Un emplacement de choix,
au calme avec les transports en commun au pied
de la résidence, un studio neuf de 29,59 m2 au 2ème
étage avec une spacieuse pièce de vie de 24,35
m2 et une salle de douche/WC. Résidence fermée
et sécurisée. Idéal investissement locatif éligible
PTZ et loi Pinel ; étude locative sur demande.
Copropriété de 13 lots principaux - Livraison
prévue au 2ème trimestre 2022. Frais de notaire
réduits.

lyon 8ème
LOT 501

499 000 €*

*Honoraires charge vendeur

En dernier étage d’une résidence confidentielle T4
neuf avec terrasse de 72 m2. Une adresse proche
de tout, votre quotidien simplifié - appartement
de 77,06 m2 aux 4 orientations, seul au 5ème et
dernier étage, composé d’une spacieuse pièce
de vie avec cuisine/salon/salle à manger donnant
directement sur une immense terrasse de 72 m2,
d’un coin nuit avec 3 chambres, 1 salle de bains
avec baignoire et 1 WC indépendant. Parking,
local à vélo, prestations soignées. Copropriété
de 13 lots principaux - Livraison prévue au 2ème
trimestre 2022.

04 72 44 52 36

ra

re

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

lyon 6ème

Cours Franklin Roosevelt

Nous consulter*
*Honoraires charge vendeur
DPE : C

Très grand T6 de 205 m2 environ traversant, à proximité du métro FOCH. Les travaux de rénovation à prévoir
vous permettront de personnaliser ce bien d’exception, avec 2 entrées palières. Très belle luminosité, charme et
authenticité. Un grenier et une cave voutée complètent ce bien d’exception.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48 cmaillet@regiesaintpierre.fr

Sur 80 hectares environ

1 600 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Une maison de Maître, ses dépendances et ses 3 magnifiques étangs. Un héritage préservé, au rythme des saisons,
dans la pure tradition des propriétés de la DOMBES, à 35 Minutes de Lyon et de l’aéroport.
Contacter Christian MAILLET Agent immobilier Régie Saint-Pierre 06.08.64.47.48 cmaillet@regiesaintpierre.fr

www.mychicresidence.fr

domaine en dombes
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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.

Livraison 3ème trimestre 2021.
Résidence intimiste de 14 logements seulement.

RENSEIGNEMENTS :
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

Lyon 8ème

SPÉCIAL INVESTISSEUR

298 000 €*

DPE : D - Ndl : 214 - Ch : 2112 €/an
Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

A DEUX PAS DES FACULTÉS DE MÉDECINE ET DU
MÉTRO D. Appartement de type 3 entièrement
rénové, équipé et meublé composé d’un séjour,
une cuisine us, 2 chambres, une salle de douche,
un wc. Prêt à la mise en location ou colocation, il
dispose de nombreux atouts : au calme, vue sur
parc, pas de vis-à-vis, commerces de proximité,
la ligne du métro D, proche de Grange Blanche
et biens d’autres atouts que je vous propose de
découvrir lors de votre visite. Marielle FOUNTA
agent immobilier 06 83 97 11 68.

Lyon 1er

DUPLEX : CHARME ET CALME

800 000 €*

DPE : A - Ndl : 5 - Ch : 1284 €/an
Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Proche quais de Saône et halles de La Martinière.
Duplex 136 m² Carrez (180 m² surf hab), séjour,
cuisine, 4 ch, SdB, SdE, 2 wc, buanderie et
de très nombreux rangements. UNE VISITE
S’IMPOSE SI VOUS RECHERCHEZ le charme
d’un bel immeuble du 18ème siècle, des volumes
incroyables, la sensation de vivre en maison,
des matériaux choisis, une cheminée, des
poutres, de la luminosité, le calme, la proximité
des commerces, des écoles, des transports,
possibilité de créer un jardin d’hiver, la location
d’un parking et tant d’autres atouts. Marielle
FOUNTA agent immobilier 06 83 97 11 68.

saint cyr au mont d’or
au calme

479 000 €*

DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Magnifique terrain plat de 800 m², proche
des commerces et des transports. Nous vous
proposons un projet de construction modulable.
A VOIR RAPIDEMENT.
Laurence GRISARD agent commercial RSAC
433057858 / 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

43

ESTATE GALLERY

Sofitel de Lyon Bellecour
Contact : Franck ULRICH
franck.ulrich@estate-gallery.com
06 51 84 21 32

EX
CL
US

IV
IT
É

www.estate-gallery.fr

Lyon 6ème - Angle Avenue Thiers et Cours Vitton
En Exclusivité, bel appartement à rénover de 98 m2 au 3ème étage
avec ascenseur dans un immeuble d’angle type Haussmannien.
Prix: 600.000 euros + 30.000 euros honoraires d’agence charge
acquéreur.
3 autres lots disponibles :
Deux 40 m2 et un 50 m2 idéal pour investissement en déficit
Foncier.

E S PAC E S À V E N D R E

L’oeuvre du mois: « Coco Chanel »

44

Plexi sur plaque de Dibond
Dimensions 150 x104 cm (1/8)
Prix: 3.200 euros
Chefs d’entreprises, découvrez le leasing d’oeuvres d’art afin
de faire baisser votre IS.

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

LYON 6ème

980 000 €*0 LYON 9ème

DPE : NC - Ndl : 15 - Ch. : 3900 €/an - *Honoraires charge vendeur

Lyon 2ème - bellecour

É
IT
IV

749 000 €*0 Lyon 5ème - saint just

DPE : NC - Ndl : 20 - Ch. : 1060 €/an - *Honoraires charge vendeur

dans un très bel immeuble, au deuxième étage avec ascenseur, proche de la place Bellecour,
un appartement en duplex de 106 m2 comprenant une belle réception, une cuisine séparée
(aménagée et équipée), une suite parentale avec dressing, (salle de bains avec douche à
l’italienne et baignoire), cellier et toilettes. A l’étage, une seconde chambre avec salle d’eau et
toilettes. Bien qualitatif avec un charme incontesté. Marie de RAMBUTEAU : 06 60 77 45 67

DPE : B - Ndl : 19 - Ch. : 900 €/an - *Honoraires charge vendeur

bel appartement de 90 m², ensoleillé et sans vis-à-vis. Composé d’une double réception et deux
chambres, salle d’eau, cuisine US, toilettes et buanderie. Ce bien allie le charme de l’ancien au
confort du contemporain. Sandrine Greiner-Noca 06 50 37 17 42

650 000 €*0 Sainte Consorce

T3 bis entièrement rénové comprenant un séjour lumineux, un espace bureau, deux chambres
dont une suite parentale avec sa salle d’eau attenante, une cuisine équipée, une buanderie avec
rangements, une salle de bains et des toilettes indépendantes. Possibilité 3ème chambre. Une
cave. Sophie DUPASQUIER 06 13 24 77 73

550 000 €*0

DPE : C - Ndl : 3 - Ch. : 250 €/an - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

735 000 € *0

Spacieuse villa d’architecte 7 pièces de 200 m2 sur terrain de 1200 m2. Vue panoramique sur Lyon. La
maison comprend 5 chambres, un séjour cathédrale, cuisine entièrement équipée, deux salles de bains,
un bureau, une buanderie, une vaste bibliothèque ou salle de jeux, plusieurs terrasses, jacuzzi sans vis à
vis. Chauffage individuel gaz, climatisation. 2 garages fermés. Possibilité de profession libérale (2 portes
palières). Sophie DUPASQUIER 06 13 24 77 73

www.mychicresidence.fr

Lyon 2ème - cordeliers

Bijou dans LYON offrant 168 m2 sur parcelle 246 m2, rénovée en 2014 et agrandie d’une extension
contemporaine. RdC entrée, séjour indoor/outdoor d’env. 41 m2 avec cheminée, sol béton, baies
vitrées, SàM et cuisine ouverte sur jardin avec 2 terrasses en IP, buanderie, wc. 1er : passerelle
en verre, suite parents (SdE, dressing et vaste chambre avec balcon). Coin bureau, 2 ch avec
placards, SdE et wc . Maison aux finitions soignées, label RT 2012, soul sol de 55 m2, parking. Un
bien raffiné d’exception. Olivia Marrel 06 72 74 39 31
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Au 7ème et dernier étage d’un bel immeuble des années 70, cet appartement d’angle, élégant
et contemporain, bénéficiant d’une vue dégagée à l’Est au Sud et à l’Ouest. Composé d’une
double réception avec bow window, une cuisine équipée haut de gamme, deux chambres, deux
salles d’eau, un bureau, une buanderie et deux toilettes. Les plus : la terrasse, la climatisation, la
cheminée... Possibilité garage en supplément. Sandrine GREINER NOCA 06 50 37 17 42

945 000 €*0

DPE : A - *Honoraires charge vendeur
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neowi Beaujolais

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

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

LYON 6ème
Bellecombe

885 000 €*
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*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Appartement de 193 m² sur 3 niveaux ; au RdC une grande entrée de 26 m², une salle d’eau avec wc (possibilité de
faire un local commercial ou un studio indépendant). Au 1er étage un spacieux séjour de 60 m² avec cuisine ouverte
entièrement équipée, 2 chambres de 11 m², une salle d’eau avec wc ainsi qu’une suite parentale de 25 m² avec sa
salle de bain haut de gamme. Au sous-sol, 50 m² offrant plusieurs possibilités d’aménagement (salle de jeux, home
cinéma…) possibilité de stationner dans la copropriété
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

LYON 4ème - parc chaziere

470 000 €*0

st georges de reneins - 40 mn lyon

395 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Plateau en rez de jardin viabilisé situé dans une ancienne maison à Lyon 4 divisée en 3 lots,
proche du parc Chazière et à 15 min à pieds du métro Hénon. Possibilité de créer un T4 de 81 m²
avec jardin d’environ 70 m² privatif, traversant nord / sud. Vous bénéficiez d’une vue imprenable
sur Lyon. Le bien est vendu avec une cave.

Maison sur un terrain de 2000 m² plat, clos et arboré avec piscine. De plain-pied : hall d’entrée,
cuisine ouvrant salon de 33 m² avec accès terrasse S/O et espace piscine; séjour avec accès
terrasse Sud ; cellier/buanderie; suite parentale et wc. Etage : 3 ch, sde et wc. Garage double
en largeur. Abri jardin. Maison lumineuse offrant de beaux volumes sur le bas et bénéficiant d’un
accès rapide aux commodités.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.
com

*Honoraires charge vendeur

Secteur résidentiel à 2 pas du centre- ville. Résidence à l’architecture contemporaine. Un seul bâtiment de 32
appartements répartis sur 4 niveaux. Garages en sous-sol. Déclinés du 2 pièces au 5 pièces, appartements neufs
pensés pour le bien être des résidents qui profiteront tous de terrasses avec vue et d’une exposition idéale. Conception
soignée et Prestations de qualité. Vous rêvez d’un cadre de vie de qualité tout en étant en centre-ville ?
Renseignez-vous vite il n(y en aura pas pour tout le monde !
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

www.mychicresidence.fr

Villefranche Ouest
A partir de 159 000 €*
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contact: communication@coyote-diiusion.com

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

dépasse fortement l’offre !
DuSTUDIO
Studio au
DU
AUT2
T2
ÀÀPARTIR
DE
129
000
PARTIR DE 129 000 €€

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
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chaque mois le magazine My Chic Résidence.
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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


EXCLUSIVITÉ

© Philippe Ceruti

LYON 6 - FOCH
Situé au 5ème étage d’un bel immeuble Haussmannien avec ascenseur, cet appartement traversant entièrement rénové dispose de 181
m². Il comprend une immense pièce de 110 m² avec cuisine ouverte offrant une vue magnifique. 2 chambres donnant sur cour. 2 caves
et un grenier complètent ce bien.
Dpe B. Référence : SMA2992. Charges annuelles : 1 200 €. Lots : 12. 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

