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Healthy and happy...
Et voilà cette année 2020 se termine. Elle restera, ou pas, dans nos esprits comme une année compliquée qui a
épargné peu de personne. Il faut malgré tout rester positif et atttendre des jours meilleurs pour profiter à nouveau de
ces petites choses qui donnent la sensation de liberté, et qui nous sortent de la routine métro, boulot, dodo.
N’oublions pas tous nos commerces lyonnais et alentours touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Une pensée
toute particulière pour les restaurants, bars, cinéma, théatre, salle de sport, ... qui eux n’ont pas l’autorisation de rouvrir
pour l’instant. Il va falloir les soutenir et les faire travailler à leur retour, ou maintenant pour ceux qui pratique le Click
and Collect ou la livraison à domicile...
En attendant, restons prudents afin d’empécher de nouveau un confinement. Passons du mieux que possible les fêtes
pour profiter de nos familles. Je vous souhaite dans ce sens de belles fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe de My Chic Résidence vous souhaite une bonne lecture. Nous vous donnons rendez vous l’année
prochaine, fin Janvier, pour la première parution de 2021.
By Laurent GUILLEMINOT
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LES PLUS BELLES MARQUES
MODE, ACCESSOIRE, BEAUTÉ

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

SHOPPING PERSONNALISÉ
CULTIVEZ VOTRE SINGULARITÉ ET PROFITEZ
DES CONSEILS PERSONNALISÉS DE NOS EXPERTS MODE
PRENEZ RENDEZ-VOUS
À L’ESPACE PRINTEMPS SERVICES DE VOTRE MAGASIN PRINTEMPS LYON
ET SUR PRINTEMPSFRANCE.COM

Magasin ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h
et les vendredi et samedi de 10h à 19h30
OUVERTURES EXEPTIONNELLES
LES DIMANCHES 20 & 27 DECEMBRE DE 11H00 A 19H00

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29
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Tout ce que vous devez savoir sur l’immobilier.
Annonces

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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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

Pour les fêtes le Restaurant Le F2 s’invite chez vous
Pour les fêtes, le restaurant Le F2 s’invite chez vous pour les plus
gourmets !
Parce que la « Magie Des fêtes » ne s’arrête jamais, et pour soutenir
l’ensemble des producteurs très fragilisés par la crise sanitaire, le
Restaurant Le F2, autour de son chef Chérif Sy, est très heureux de vous
proposer sa carte traiteur et sa carte du jour à emporter, ainsi qu’en précommande une sélection de produits d’exception et des vins de sa cave.
A retirer sur place suite à votre commande sur le site lef2.com « Carte à
emporter ». Et sur Just Eat livraison en 30 minutes (à venir).

Ouvert les lundis, mardis et mercredis de 11h30 jusqu’à 14h00
Et les jeudis, vendredis et samedis de 11h30 jusqu’à 14h00 et de 18h30
jusqu’à 21h00
Fermer le 25 décembre et le 1er janvier

Le F2 restaurant
2, place de l’hôpital 69002 Lyon
04.78.82.22.22
reservation@lef2.com
www.lef2.com

TENDANCES IN & OUT

Retrouvez le café chenavard dès sa réouverture
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Dans un cadre propice à la détente, le CHENAVARD vous
propose une cuisine Francaise traditionelle. Une cuisine de
qualité, élaborée à partir de produits frais et régionnaux. Les
cuisiniers élaborent chaque jour les plats du jour dans la
tradition des mères Lyonnaises.

Toute l’équipe du CHENAVARD a hâte de vous retrouver dès que
les autorisations seront données aux restaurateurs de rouvrir !

Le CHENAVARD, c’est aussi le lieu idéal pour les pauses ou
les instants entre amis que ce soit le matin pour le café, un
moment de détente l’après-midi ou encore en fin de journée
pour déguster un savoureux cocktail, une bière préssion ou un
verre de vin avec une planche apéro et des tapas.
Le restaurant dispose de plusieurs espaces : une terrasse,
un bar et une salle de restaurant au rez-de-chaussée, et
deux salons à l’étage pour plus de discrétion. L’établissement
organise régulièrement des afterwoks à thème ou des
diffusions sportives.

Café LE CHENAVARD
20 Rue Paul Chenavard
69001 Lyon
04.78.28.64.14
contact@cafechenavard.com

Pour vos évènements professionnels, vos anniversaires,
réunions, déjeuner d’affaires ou personnels, et sur réservation,
le CHENEVARD peut acceuillir une centaine de personnes à
l’intérieur et une cinquante en terrasse.

Ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 01h00

www.lechenavard.fr

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

petaouchnok - votre dose quotidienne de voyage
PETAOUCHNOK, signifie lieu imaginaire censé se trouver très
loin ; lieu lointain, perdu, difficile à trouver. Voilà le nom du
nouveau média voyage crée par Antoine DELAPLACE et Raphaël
DE CASABIANCA (journaliste de «Rendez-vous en terre inconnue»
sur France 2 et «Echappées Belles» sur France 5).
Leur envie est de pouvoir trouver et regrouper des inspis pour
des voyages inattendus, des idées pour des voyages plus
responsables, des jeux, des challenges, des quizz, des interviews,
de la découverte, etc. Le concept est de créer avec tous une vraie
communauté de voyageurs à travers le monde qui puissent
participer, échanger et se donner des bons plans !
«A nous d’inventer le voyage de demain. Parce que le voyage
est une formidable ouverture vers l’autre, et que l’idée même de
voyager nous fait du bien !»

https://www.instagram.com/petaouchnok/

solikend - 1ER SITE SOLIDAIRE DE RÉSERVATION D’HÔTELS
SOLIKEND est la 1ère plateforme de réservation de « nuits
solidaires ».

TENDANCES IN & OUT

Fondée à Biarritz, la start-up SOLIKEND développe une offre
solidaire étonnante : « Réservez vos nuits d’hôtel au profit
d’association. Le paiement de vos nuits est 100% reversé à
l’association de votre choix » !
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Son concept est de proposer aux hôteliers une démarche
citoyenne inédite en moyenne et basse-saison en vendant
occasionnellement des nuitées sur des chambres inoccupées
au profit d’oeuvres caritatives. Le client accueilli dans le cadre
de cette offre réalise un paiement qui est 100% reversé à
l’association de son choix.
La start-up est en partenariat avec une trentaine d’associations
oeuvrant dans tous les domaines de la solidarité (enfance,
environnement, action sociale, recherche médicale, solidarité
internationale). Un panel constitué d’organisations françaises
reconnues et de petites associations développant des projets
solidaires locaux.

SOLIKEND invite ainsi le grand public à découvrir une sélection
d’hôtels aux valeurs citoyennes et à s’offrir une escapade
touristique en hors-saison.
https://www.solikend.com

Il ét a i t un e f oi s Coy o te Dii us io n, t ro is d iiu s e ur s p as s io nés , impliq u és et d ét er min és, réun i s
e nsembl e pou r m ene r à b ien la d iius io n d e v o s
su ppor ts pré férés s ur la rég io n Rhô n e-Alp es.
Vo us re n dre vi sib le , c’ es t n o tre missio n.
Vou s re lier à votre c ib l e, c’ es t n o t re mét ier.
dèles
d ii uuss eur s et p ar t enaire
enai s
A l ’a i de de no s ﬁ dèl
es dii
que n ou s re merc ion s .

suivez-nous
@coyotediiusion
@coyotediiusion
coyote-diiusion-3.0

W W W.COYOT E-D I F F U S I O N.CO M
contact: communication@coyote-diiusion.com

zèta - L’histoire d’une grappe devenue chaussure
En 2019 Laure Babin s’est lancé le défi de créer une paire
de baskets uniquement à partir de matériaux en fin de vie.
C’est ainsi qu’est née Zèta, la marque de baskets zérodéchet entièrement fabriquées à partir de matériaux recyclés,
recyclables et vegan.

elles pourront être renvoyées gratuitement afin d’être recyclées
à leur tour en combustible vert.
En se positionnant en tant que marque engagée, Zèta est le
reflet des générations futures : respectueuse de la planète et
de ses Hommes.

Les Zèta sont fabriquées dans un atelier familial situé dans
la région de Porto, à partir de cuir de raisin obtenu à partir
des déchets de la production vinicole. Lors de la récolte des
vendanges, le marc de raisin est récupéré pour être broyé avant
d’être mélangé à des matériaux recyclés, puis étalé en une pâte
qui deviendra du cuir. La doublure intérieure et les lacets, quant
à eux, sont fabriqués à partir de plastique recyclé repêché en
mer Méditerranée. La semelle extérieure, fabriquée à partir des
chutes de semelles en caoutchouc broyés en fines particules,
lui donnant cet effet moucheté si singulier, est renforcée d’une
semelle intérieure faite de liège recyclé. La colle permettant
l’assemblage final, généralement faite à partir de gélatine
animale, est fabriquée à partir de latex revalorisé.
Au total, une paire de Zèta, c’est 3 kilos de déchets qui ne
finiront pas à la poubelle !
Plus besoin de créer de nouvelles matières, ou bien de puiser
dans des ressources naturelles déjà limitées !

“En créant Zèta, j’avais envie de prouver qu’aujourd’hui, utiliser
des matières naturelles ou biologiques ne suffit plus. Réutiliser
des matériaux en fin de vie, sans avoir à générer de nouveaux
déchets supplémentaires : c’est ça, l’ économie circulaire !”
Laure, fondatrice de Zèta
Baskets en vente à partir de Janvier 2021 à partir de 129€
https://zeta-shoes.com

Parceque Laure ne s’arrete pas à la production, elle pense
égalementà la fin du cycle de vie de ses produits. Pour cela,
lorsque les chaussures seront trop usées pour être portées,

TENDANCES IN & OUT

LILO - vous cherchez ils reversent
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Laissez tomber les célèbres moteurs
de recherche tels que Google, Bing ou
encore Yahoo pour adopter des sites
de recherches plus “greens” et écoresponsables !
Lilo est le moteur de recherche français
et solidaire qui finance gratuitement
les projets de votre choix grâce à vos
recherches internet. Vous pouvez par
exemple choisir d’aider à réaliser les
rêves d’enfants malades, de lutter contre
la déforestation en Amazonie, ou encore
de protéger les tortues de Mayotte du

braconnage. Mais ce ne sont que des
exemples parmi des centaines d’autres.
Tous les projets présents sur Lilo ont
un point commun : un impact social &
environnemental fort.
Depuis 2015, c’est plus de 3 millions
d’euros qui ont ainsi été reversés.
Pour ceux qui vont se laisser tenter, soyez
sans crainte, Lilo ne collecte ni ne revend
les données personnelles.
https://www.lilo.org/

contigo - les produits isothermes Stylés et Zéro déchet
Pour vos idées cadeaux de noël ou simplement pour les bonnes
résolutions à prendre en 2021, CONTIGO vous propose ses
produits isothermes (mugs, bouteilles, gourdes) aux designs
élégants qui fera le bonheur des petits et des grands !
La philosophie de CONTIGO s’inscrit dans la tendance zérodéchet, chacun peut faire un geste à son échelle en commençant
par utiliser des gourdes ou des mugs plutôt que des gobelets ou
bouteilles à usage unique.
Concnernant les aspects techniques, la marque a doté ses
produits de la technologie brevetée Auto-Seal, les becs verseurs
se referment automatiquement après chaque gorgée pour une
garantie 100% étanche anti-déversements. Et pour les plus
petits, une paille amovible surgit dès que l’on appuie sur le
bouton. Fini les fuites et les affaires trempées !
Enfin, la technologie d’isolation sous vide utilisée par CONTIGO,
Thermalock™, permet, en fonction des produits, de garder les
boissons au chaud jusqu’à 10 heures et au frais jusqu’à 28
heures !
Que vous soyez une fashionista, que vous vous déplaciez tous
les jours ou que vous souhaitez une bouteille aussi tendance que
fonctionnelle, vous trouverez votre nouveau partenaire quotidien
avec CONTIGO et resterez hydratés partout à tout moment tout
en passant au « zéro déchet ».
Alors, on s’achète et/ou on offre une gourde, un mug, une
bouteille réutilisable et on dit bye bye au jetable une fois pour
toute !

mycontigo.com/fr/home2

Ashland Chill
Cloud Burst
Autoseal Luxe
Merlot

WestLoop
MatteBlack

GizmoFlip
SprinklesButterfly

Matterhorn Couture
Blue Slate

Mugs - Gourdes - Bouteilles

art jl - plus qu’une lampe ... une histoire
Fondateur de la marque ArtJL, Jérôme Peyronnet, artisan d’art,
conçoit des lampes haut de gamme à partir de radiateurs des
années 30 à 70.
Jérôme Peyronnet travaille à partir de vieux radiateurs qu’il
achète, son objectif est de leur donner une seconde vie.
C’est la base de l’upcycling, courant qui désigne l’action de
récupérer des objets dont nous n’avons plus l’usage afin de
les faire vivre autrement. En utilisant ce procédé, Jérôme
Peyronnet valorise ces vieux radiateurs en belles lampes
design haut de gamme. Toutes sont des pièces uniques,
numérotées et signées.
L’idée lui est venue après avoir trouvé un vieux radiateur rouillé,
cabossé et abandonné dans le grenier familial en Auvergne. Il
le voyait bien chez lui, mais avec un autre aspect et une autre
utilité. Une fois transformé, il a suscité un fort intérêt auprès
de son entourage. Il a alors chiné et créé plusieurs lampes
sur demande, puis communiqué sur les réseaux sociaux.
L’engouement a été tel qu’il a dû rapidement se structurer via
une couveuse artistique. L’histoire ArtJL est ainsi née.
L’aspect écologique est indéniable dans son travail. A l’heure
du tout jetable, de l’obsolescence programmée, il tient à
prouver que l’on peut créer des produits de qualité à partir
de matériaux recyclés. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme », disait Lavoisier. Pourquoi jeter et produire à
nouveau alors que l’on peut transformer ? Sa démarche est
avant tout un acte citoyen et responsable.

Transcender la matière, détourner l’usage premier d’un objet
obsolète ou vintage, telle est la définition de l’upcycling, par
nécessité ou envie d’y apporter du modernisme et de la création
artistique. Derrière la ligne d’éclairages Art JL se cache un
designer montpelliérain qui exprime son talent à travers la recréation de lampes design à partir d’anciens radiateurs des
années 1930 à 70. Chinés aux quatre coins de l’Europe puis
démontés, nettoyés, poncés et peints plusieurs fois, ils sont
ensuite dotés d’un système lumineux unique.
Adopter l’une de ses lampes originales,
numérotées et signées, c’est à la fois
prolonger l’histoire d’un bel objet et
être sûr de posséder une pièce de
décoration unique.
https://www.artjl.fr/

kadolis - DES BOUGIES 100% NATURELLES

TENDANCES IN & OUT

Créée en 2007 par Vladimir SWISTUNOW, la marque française
KADOLIS est devenue le partenaire du sommeil au naturel.
Père de 3 garçons, le fondateur décide de créer une entreprise
qui sélectionne uniquement des produits pour bébés beaux et
surtout bio, fabriqués en Europe afin de créer un environnement
sain et naturel pour toute la famille !
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KADOLIS c’est la promesse d’une fabrication des produits
exclusivement réalisée en Europe, du contrôle du processus
de fabrication en ne sélectionnant que des matières premières
respectueuses de l’environnement et de la santé, d’aucun
traitement chimique ni toxique, et de certifications qui
garantissent les qualités écologiques des matières.
Fidèle à ses valeurs, la marque a choisi des fragrances florales et
végétales pour la création de ses 6 bougies.
La bougie est 100 % naturelle sans paraffine ni colorant ou
additif chimique. La cire est un mélange de cire de soja, de cire
de colza et de cire d’abeille, les huiles essentielles utilisées sont
naturelles et la mèche est en coton bio sans plomb à la base.
https://www.kadolis.com/fr

MDM - UNE Baie vitrée connectée
Maison du Menuisier, réseau français de professionnels de la
menuiserie, propose une solution intelligente : la baie vitrée
connectée, conçue et co-développée par CAIB et SOMFY.
Fabriquée en France, cette innovation disponible dans tous
les magasins MDM a été primée aux Awards Innovation du
Mondial du Bâtiment en 2019.
Piloter facilement l’ouverture et la fermeture de l’ensemble des
baies vitrées de son logement est désormais possible.
Comment ça marche ? Les baies vitrées peuvent être contrôlées
en local grâce à un point de commande mural mais également à
distance, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Grâce à cette fonction connectée, plus question de laisser les
fenêtres ouvertes en partant, l’utilisateur peut consulter via son
interface mobile l’état de chaque baie mais également créer
différents scénarios, et programmer la fermeture automatique
après un temps défini.

Un vrai plus : la fonction aération. Le renouvellement de l’air
intérieur est un réel enjeu de santé publique et la baie vitrée
propose une fonction « Air » qui permet d’aérer son intérieur en
toute sécurité. La baie s’entrouvre de moins de 2 cm, empêchant
ainsi le passage d’un enfant ou d’un animal domestique.
La baie vitrée connectée est également équipée d’une fonction
de détection d’obstacle qui stoppe le mouvement et émet
un léger retour en arrière, pour un passage en toute sécurité
lorsqu’elle est en mouvement.
https://www.maisondumenuisier.fr

OPTIMUM - Les verrières se dévoilent
OPTIMUM crée des verrières, de fabrication Française, faciles à
installer et qui permettent de concevoir une cuisine semi-ouverte,
une séparation entre une chambre parentale et une salle de bains
ou encore d’illuminer un couloir sombre.
Il est possible de personnaliser votre projet en assemblant deux
verrières pour n’en former qu’une seule d’angle, en ajoutant
un poteau de finition sur le côté apparent si la verrière n’est pas
encastrée dans un mur ou encore de créer une verrière unique et au
look «archi» en déstructurant le rythme des lattes
« Les verrières structurent et séparent autant qu’elles décorent un
espace intérieur. Elles permettent de faire circuler la lumière dans la
pièce et divisent, sans cloisonner, deux espaces distincts» .
www.mychicresidence.fr

www.optimum.tm.fr
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CONTIGO
LUXE AUTOSEAL
WHITE ZINFANDEL
Design élégant et finitions métalliques.
Il permet de garder votre boisson
chaude pendant 5 heures ou froide
pendant 12 heures. Ce mug est aussi
entièrement lavable au lave-vaisselle
et facilite l’utilisation à une main pour
ceux qui jonglent toute la journée.
Prix de vente constaté* :
à partir de 36,95 €
mycontigo.com/fr/home2

minus
Rassembler ses amis pour passer du bon
temps en soirée ou découvrir un peu plus sa
moitié. Fous rires,amusement et complicité
garanties !
Prix : 7,90 €
retrouvez en exclusivité au printemps
lyon

I N S P I R AT I O N S D É C O

lanceur de discussion
Jeu Lanceur de Discussion, Original, Plus de 100
questions drôles et inattendues,, Coffret original,
Décoïnce l’atmosphère immédiatement !
Prix : 12,95 €
retrouvez en exclusivité au printemps lyon
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Des idées cadeaux,
déco, et vélo.. . .

vase chocochino - KARE LYON
Ce vase en verre teint trouvera sa place à merveille
sur votre table de Noël en déco ou au pied du sapin en
cadeau.
Existe en 2 autres formes.
Prix 189 € 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

MYKITA I LEICA ML02
La collection MYKITA I LEICA, conçue en coopération avec
le studio de design Leica Munichois, se caractérise par sa
qualité d’exception et son design minimaliste et fonctionnel. Les solutions mécaniques sans soudure et les composés de matériaux témoignent de la merveilleuse technique
de précision des produits Leica et, à des lunettes d’un grand
raffinement esthétique. Monture : Safari Green Graphite /
Verre : Leica Brown Polarised
mykita.com/en

collection savoine - côte table
36396 - Déco soldat Rouge - bois - Rouge - D4 x H12 cm
36396 - Déco culbuto santa - bois - Rouge - D6,5 x H12 cm
36396 - Déco culbuto cerf - bois - Rouge - D6 x H9,5 cm
www.cote-table.com - @cotetableofficiel

MOUSTACHE - LUNDI 27
Rien de tel que démarrer sa semaine, sourire
aux lèvres au guidon de Lundi 27.1. Tellement
agréable à rouler, ultra naturel, silencieux et
économe en énergie. Pratique avec sa batterie
intégrée, il est encore plus facile à vivre au
quotidien.
Prix : 2799 €
moustachebikes.com

www.mychicresidence.fr

décoration - KARE LYON
Cette décoration de tête d’antilope perlée, invitera au
voyage & à l’évasion. Une jolie idée cadeau pour Noël.
Existe aussi avec une tête d’éléphant.
76 cm de hauteur, 4.6 kg, en polyrésine.
Prix 239 € 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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REFOREST’ACTION
Je plante des arbres
©reforest’action

S

pécialiste de la forêt, Reforest’Action est une
entreprise française certifiée B. Ce label reconnaît
que l’entreprise intègre dans son modèle et dans
ses opérations des objectifs sociaux, sociétaux et
environnementaux.
En 2010, Stéphane Hallaire, Président Fondateur de
Reforest’Action, voyage au Sénégal et découvre un
projet de reforestation. Il y plante son premier arbre,
un manguier, et a une véritable révélation en prenant
conscience des multiples bénéfices que ces arbres
vont apporter aux communautés locales. A son retour
en France, il quitte son emploi d’ingénieur et fonde
Reforest’Action. Résultat : 10 années consacrées aux
enjeux et aux bénéfices de la reforestation, 10 années
de découvertes et de professionnalisation, et 10
millions d’arbres plantés !
Reforset’Action s’est donné comme mission de Notre
mission préserver, restaurer et créer des forêts partout
dans le monde pour développer dans la durée leurs
multiples bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques. Pour cela, elle sélectionne des projets
forestiers, les soutient et en assure la qualité en
appliquant quatre principes qui fondent ses actions.
• Maintenir et renforcer la biodiversité et les services
écosystémiques forestiers
• Avoir une approche concertée avec les acteurs
locaux
• Suivre les projets dans la durée
• Adopter une posture humble

rencontre

La mission de Reforest’Action est rendue possible
grâce aux financements participatifs de citoyens
et d’entreprises. Les projets
forestiers sont soutenus par
de nombreux particuliers et
entreprises engagés pour la
forêt, par exemple, en 20192020 c’est plus 500 entreprises
entreprises
qui
ont
été
contributrices et plus de 100
000 particuliers.
Il est très simple pour tout le
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monde de participer, entreprises comme particuliers,
il suffit d’aller sur leur site internet et de faire un don
de 3€ pour 1 arbre planté ou de faire un abonnement.
Chacun choisi la hauteur de son investissement.
A titre d’exemple 1 arbre planté revient à
• 0,15 tonnes de CO2 stockées,
• 3 abris pour animaux crées,
• 4 mois d’oxygène générés,
• 1 heure de travail créée
Complémentaire à la nécessaire réduction de la
déforestation, la restauration des forêts est vitale pour
l’avenir. Nombre de scientifiques, notamment du GIEC,
l’affirment : il est nécessaire de reboiser 1 milliard
d’hectares d’ici 2030 pour agir à grande échelle en
faveur du climat et de la biodiversité. C’est dans ce
contexte que l’ONU proclame 2021-2030 comme la
Décennie pour la Restauration des Ecosystèmes.
« Notre ambition : planter ou protéger un milliard
d’arbres dans le monde d’ici 2030 ! » Stéphane Hallaire,
Président Fondateur de Reforest’Action

https://www.reforestaction.com/

« Parce que le sujet environnemental est important
aux yeux de toute l’équipe du magazine, MY CHIC
RESIDENCE est heureux de vous annoncer qu’il
s’associe à REFOREST’ACTION dès 2021 ! On vous en
dévoilera plus dans la prochaine édition ;-) » Laurent
Guilleminot, Directeur de la publication MCR.
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Maison de caractère

“

Cœur de village

“

Votre future maison de
famille, ou se retrouver
deviendra des
moments innoubliables

à découvrir chez

ESPACES ET LIEUX

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon

www.espacesetlieux.fr

VISITE PRIVÉE

06 59 41 77 06
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Visite virtuelle : https://tour.previsite.com/u/D2DC5B40-9BEA-976E-44C0-AD64CD2CDFE1.
Mandat N° : 2064 - DPE : C

www.mychicresidence.fr

Sur la commune de Grézieu-La-Varenne, située en plein centre à 2 pas des commerces,
belle maison de village datant du 15ème siècle avec jolie terrasse à vivre, accompagnée d’un
jardin arboré et clos de 1 440 m², le terrain est piscinable.
L’intérieur est constitué d’un espace cuisine / salle à manger, un coin salon exposé sud de
62.8 m² avec mezzanine, 5 chambres, 3 salles d’eau et 1 salle de bain qui permettra à une
famille nombreuse d’éviter les embouteillages pendant les horaires de la toilette. La surface
habitable est d’environ 374 m².
L’entretien du jardin sera facilité par un système d’arrosage automatique alimenté par un
puits. Pour la sécurité de vos véhicules l’habitation vous fait profiter d’un garage 2 places
avec portes automatiques. Concernant le coût de la taxe foncière, il est de 1 604 € à l’année.
Habitation intéressante pour une famille nombreuse, tranquillité assurée, possibilité
ascenceur, chauffage au gaz, cheminée, atelier, cuisine d’été, possibilité d’exercer une
profession libérale. 1 138 500 € Honoraire à la charge du vendeur.
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Elégance &
modernisme

“

Appartement en Presqu’île

“

Geoffrey vous présente
ce bien d’exception avec
une grande terrasse à
vivre...

à découvrir chez

Majoux Virieux Immobilier
60, avenue Foch 69006 Lyon

www.majoux-virieux.com

04 78 42 87 61

VISITE PRIVÉE

V
M
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Dans une résidence récente de grand
standing décorée par Sarah Lavoine,
magnifique appartement de 136 m2 en
étage élevé et entièrement rénové avec des
matériaux et des finitions haut de gamme.

LYON 2 - PLACE BELLECOUR - 136 m2
1 790 000 € Honoraire à la charge du vendeur
Contact :
Geoffrey DELORME 06 45 29 02 77
g.delorme@majoux-virieux.com

www.mychicresidence.fr

Grande terrasse de 30 m2 avec pergola biodynamique. Bel espace de vie de 66 m2 avec
une cuisine ouverte sur-mesure, salle à
manger et salon.
Côté nuit, une suite parentale avec dressing
et salle d’eau, donnant accès sur un balcon de
10 m2. Deux chambres et une salle de bains.
Deux WC indépendants, une buanderie.
Une cave et un grand garage fermé en sous
sol complètent ce bien.

Mandat N° : 2064
DPE : B
Charges : 3000 €/an
Aucune procédure en cours
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Vue
panoramique
Une exclusivité Primmo

Exceptionnel, en étage élevé avec une vue panoramique
dominant le Rhône jusqu’à Fourvière et à proximité du
Parc de la Tête d’or.
Dans un immeuble de grand standing, venez découvrir
ce bel appartement d’une superficie de 163 m² loi
Carrez, composé : d’une entrée ouverte sur une vaste
réception de 56 m² avec de superbes boiseries, d’une
cuisine indépendante, 2 grandes chambres (4 à l’origine),
grand dressing, vaste salle de bains de 10 m², buanderie,
toilettes.

VISITE PRIVÉE

Les annexes : une cave et un garage pour 40 k€ en sus du
prix.
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Réf. : 95644
DPE : D
26 lots
Charges :7120 € /an
corpopriété sans procédure
LYON 6 - 163 m2
1 560 000 € Honoraire à la charge du vendeur
Contact : Mr Yves METTETAL
Primmo Lyon 6 - 04 78 89 05 60
contact@agence-primmo.com

Primmo Lyon 6, vous présente
cet appartement d’exception à
proximité du parc de la Tête d’Or

“

“
à découvrir

à l’agence PRIMMO

www.agence-primmo.com

04 78 89 05 60

www.mychicresidence.fr

23, avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier

ex
cl
us

iv
it
é

Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

lyon 2ème - prox confluence

1 750 000 €*0 lyon 6ème - prox parc tête d’or

1 380 000 €*0

DPE : D - Ndl : 26 - Ch. : 7120 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

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

Exceptionnel dernier étage appartement 180 m² loi carrez + terrasses 51 m² + 11 m² : Vaste
séjour 63 m² loi carrez, cuisine semie ouverte, séjour et cuisine ouverts sur terrasse de 51
m², 4 chambres (dont 2 ouverte sur terrasse, 1 bureau ou 5ème chambre ouvert sur terrasse,
2 SdE, SdB, 2 WC. Gges. Exceptional top floor apartment 180 sqm Carrez law + terraces 51 sqm + 11 sqm:

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

Large living room 63 sqm Carrez law, semi open kitchen, living room and kitchen open onto a 51 sqm terrace, 4
bedrooms (including 2 open onto terrace, 1 office or 5th bedroom opening onto terrace, 2 shower rooms, bathroom,
2 toilets. Réf. 95975 - Tél. 04.78.89.05.60

LYON 6ème - cite internationale

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

Réf. 95638 - Tél. 04.78.89.05.60

949 000 €*0 lyon 6ème - metro foch

895 000 €*0

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

DPE : D - Ndl : 35 - Ch. : 1739 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

En dernier étage beau duplex de 112.65 m² climatisé. Séjour ouvert sur terrasse de 45.5
m², cuisine indép, 3 chambres dt 1 suite parentale, SdB et SdE, 2 wc indep, balcon 8.92
m². Poss gge double.

Ds bel immeuble XIXème, appartement avec parquets, cheminées, boiseries, belle HSP.
Vaste entrée, séjour de plus de 33 m², cuisine indépendante, 3 chambres, SdB et SdE.

On the top floor beautiful duplex of 112.65 sqm with air conditioning. Living room opening onto a 45.5 sqm terrace,
separate kitchen, 3 bedrooms 1 master bedroom, bathroom and shower room, 2 separate toilets, 8.92 sqm
balcony. Poss gge

In a beautiful 19th century building, apartment with parquet floors, fireplaces, woodwork, beautiful HSP. Large
entrance hall, living room of over 33 sqm, independent kitchen, 3 bedrooms, bathroom and shower room..

Réf 95988 - Tèl : 04.78.89.05.60

E S PAC E S À V E N D R E

Réf. 95873 - Tél. 04.78.89.05.60
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lyon 1er - croix paquet

880 000 €*0 SAINT GERMAIN AU MONT DOR

730 000 €*0

DPE : NC - Ndl : 17 - Ch. : 1057 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Ds imm. Typique en étage élevé ss ascenseur, appartement rénové esprit loft ayant
conservé charme de l’ancien E/O env. 130 m². Sjr + cuisine ouverte, salon, sjr, espace
bureau, suite parentale (SdB et dressing), chambre et SdE. Cave.

Maison 190 m² hab. s/2 niv, s/1048 m² terrain, piscine. Gde pièce de vie cuisine aménagée
équipée, salon/SaM 3 expo avec accès terrasses, 5 chbres, salle de jeux. 3 garages.
Buanderie/cellier, cave.

In building Typical on a high floor without elevator, renovated loft-style apartment having retained the charm of the
old E/O approx. 130 sqm. Sjr + open kitchen, living room, sjr, office space, parental suite (bathroom and dressing
room), bedroom and shower room. Cellar.

Réf 95996 - Tèl : 04.78.89.05.60

House 190 sqm hab. on 2 levels, s / 1048 sqm land, swimming pool. Large living room fitted kitchen, living room
/ living room 3 expo with access to terraces, 5 bedrooms, games room. 3 garages. Laundry room / pantry, cellar.

Réf. 96013 - 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

SAINT DIDIER AU MONT D’OR

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

995 000 €*0 collonges AU MONT D’OR

885 000 €*0

DPE : D - Ndl : 32 - Ch. : 10456 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Dans magnifique parc, dernier étage avec vue : appartement env. 203 m² + terrasses.
Réception + cheminée, cuisine équipée/jard. D’hiver, 3 ch + placards, bureau, 2 SdB. Gge
dble, cave. Belles prestations.

Rare - Maison années 50 d’env 170 m² / 1180 m² piscinable, au calme, rénovée. Entrée,
grde pièce de vie 80m² avec triple exposition, 4 ch, SdB, SdE et 2 wc indép. Ss-sol env.
100m² : buanderie, cave.

In magnificent park, top floor with view: apartment approx. 203 sqm + terraces. Reception + fireplace, fitted kitchen
/ garden. Winter, 3 bedrooms + cupboards, office, 2 bathrooms. Gge dble, cellar. Nice benefits.

Réf. 80952 - Tél. 04.37.49.67.67

Limonest

Rare - 1950s house of approx 170 sqm / 1180 sqm swimming pool, quiet, renovated. Entrance, large living room
80m² with triple exposure, 4 bedrooms, bathroom, shower room and 2 separate toilets. Basement approx. 100
sqm: laundry room, cellar.

Réf. 95790 - Tél. 04.37.49.67.67

690 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

580 000 €*0

DPE : C - Ndl : 8 - Ch. : 2400 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

Dernier étage, Lumineux T4 de 125 m². Vaste séjour climatisé + cuisine ouverte / terrasse
S/O, chambre + SdB, 2 wc indep, grde chambre + terrasse Ouest, dressing, SdE, bureau.
Cave et 2 gges.

RARE Type maison sur le toit, T4 env. 90 m2 en dernier étage : sjr/cuisine sur 2 terrasses
E/S vue dégagée, 3 chambres + rangements, buanderie, SdE et SdB. 2 Gges.

Top floor, Bright T4 of 125 sqm. Large air-conditioned living room + open kitchen S/W terrace, bedroom +
bathroom, 2 separate wc, large bedroom + west terrace, dressing room, shower room, office. Cellar and 2 gges.

Réf. 95970 - Tél. 04.37.49.67.67

Réf. 95821 - Tél. 04.37.49.67.67

490 000 €*0 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

380 000 €*0

DPE : B - Ndl : 13 - Ch. : 1776 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Lumineux T4 de 87m² résidence de standing, sjr + cuisine ouverte / terrasse 18 m² S/O,
suite parentale (dressing + SdE), 2 chambres et SdB. Gge en ss-sol (poss achat gge
supplémentaire).

Terrain au coeur de SAINT FORTUNAT, permis de construire accepté pour maison 140 m²
hab + garage. Sjr sur terrasse SUD avec vue, 4 ch dt 1 suite (SdB, dressing et wc) SdB et
wc. Prévoir berlinoises sur un côté.

Réf.96004 - Tél. 04.37.49.67.67

Réf. 95475 - Tél. 04.37.49.67.67

Bright T4 of 87 sqm luxury residence, on + open kitchen / terrace 18 sqm S / W, parental suite (dressing room +
shower room), 2 bedrooms and bathroom. Gge in basement (possibility to purchase additional gge).

Land in the heart of SAINT FORTUNAT, building permit accepted for 140 sqm house + garage. Sjr on SOUTH
terrace with view, 4 ch dt 1 suite (bathroom, dressing room and wc) Bathroom and wc. Provide Berlin on one side.

www.mychicresidence.fr

ECULLY

RARE Type house on the roof, T4 approx. 90 sqm on the top floor: bathroom / kitchen on 2 E/S terraces with clear
view, 3 bedrooms + storage, laundry room, shower room and bathroom. 2 Gges.
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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 » .
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 ! »
Recherche maison ou appartement
Vous n’avez ni le temps ni l’envie de courir les agences,
de multiplier les visites et de défricher les annonces ?
Confiez la recherche de votre bien à Laurence Giordano 06 10 68 09 46.
Ce « chasseur d’appartement » est à votre écoute pour cerner parfaitement vos attentes et trouver votre futur nid douillet.

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

Nous recrutons
80 % de la commission d’agence !

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

Parce q u e l ’e nviron n e m e nt e s t au cœ u r d e n o s
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 ntage
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

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

ecully
459 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 3446

*

Au sein d’une belle copropriété bien entretenue,
sécurisée avec piscine, tennis, bel appartement
familial de 122 m² comprenant 3 chambres, poss
4, grand double séjour avec accès au balcon,
cuisine indépendante, salle d’eau et salle de
bains. En sous-sol une place de parking et une
cave.
Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/dAk0TfCoUZ

Charbonnières les Bains
259 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 3380

*

T3 de 54 m² entièrement rénové, au rez de
chaussée d’une belle maison divisée en
copropriété de 5 lots. Vous bénéficierez également
d’une cour privative d’environ 109 m² incluant un
local de rangements indépendant et parking.
Située dans un quartier résidentiel au calme, gare
et commodités à pied.
Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/21m0sdyhfv

Chazay d’Azergues
465 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Réf. : 3449

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Villa d’environ 90 m², proche centre village, au
calme. hall salon/séjour ouvert sur la cuisine
aménagée, 3 chambres, salle de bains. Grand
sous-sol avec buanderie et salle de Jeux.
Annexe : garage. parcelle de Terrain 715 m²
piscinable. Proche centre du village au calme. Etat
irréprochable.
Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/Yd606666

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

La Tour de Salvagny
649 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 3440

*

Proche du centre avec vue sur le Golf.Agréable
villa d’environ 160 m², Salon/séjour, 4 chambres
plus bureau, Salle d’eau et salle de bains.
Dressing, buanderie. Garage double. Belle
parcelle de terrain de 1500 m². Centre village,
Commerces, écoles, Transport (TCL 86, JD,
Train) 10 min à pied.
Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/dY30Cj4PJb

Dommartin
Voir texte*
Honoraires charge vendeur
Réf. : 3436

*

A la vente 3 maisons de village avec une
magnifique vue sur le Golf de La Tour de Salvagny.
L’ensemble sur belle parcelle de terrain 3000 m²
avec piscine. Prestation de qualité.
LOT 1. Surface 140 m² environ 4 ch., jardin 400 m²
environ Prix 585.000 €.
LOT 2. Surface 125 m² environ 4 Ch., jardin 400
m² environ Prix 549.000 €.
LOT 3. Surface 115 m² environ 4 ch., jardin 450 m²
environ Prix 520.000 €.
La qualité est notre est notre affaire. N’hésitez pas
à me contacter pour plus de renseignements.

La Tour de Salvagny
525 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Réf. : 3450

*

Visite virtuelle :
https://www.klapty.com/tour/YqT0i2HfWR

www.mychicresidence.fr

Maison de plain pied de 91 m², situé au calme,
composée de deux chambres, un salon de plus de
30 m², une cuisine et une salle de bain. Garage.
Terrain de 1500 m² environ. Terrain non divisible.
Proche du centre du village (1 km). Prévoir des
travaux de rafraichissement.
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Entre ANSE et POMMIERS
455 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC - Ch. : 2310 €/an - Ndl : 34

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

04 74 65 93 10

La vie de château aux portes de Lyon... participez à la renaissance d’un lieu. dans un parc de 8 000
m² , appartement avec terrasse dans un magnifique château. 125 m2 de charme avec un séjour de
42 m2 et une hauteur sous plafond de 3,30 m, une cuisine et 2 terrasse de 25 m² et 6 m2. A l’étage, 3
chambres, dont une suite parentale avec salle d’eau, une salle de bains. Le bien exceptionnel promet
un lieu à vivre incomparable. Livrable en 2021, le logement sera rénové... menuiseries bois, douche
à l’italienne, carrelage 60 x 60 etc... profitez de cette opportunité.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

EXCLUSIVITÉ

ROCHETAILLEE sur saône
1 050 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

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

04 74 65 93 10

A 2 pas du centre et des commerces cette propriété de famille de 511 m2 dans un parc clos de 5906 m2
est incomparable. Elevée sur caves, nous trouvons au premier niveau 2 appartements pour 8 pièces
avec de nobles éléments parquets , sols mosaïque, cheminées , de grandes fenêtres et un accès sur le
jardin . Desservi par un magnifique escalier, le premier étage est un appartement de 6 pièces lumineux,
cuisine et sanitaires . Au deuxième, un appartement de 6 pièces, cuisine et sanitaires. Une petite et
charmante maison indépendante, une serre, un puits, 3 caves. Classée d’intérêt patrimonial , la parcelle
n’est pas constructible, l’environnement est préservé par une zone boisée.

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

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

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

Au centre d’un parc d’1.850 ha (arbres splendides)
cette pure et sobre propriété du XVIIIème vous invite à
partager un indicible bonheur de vivre dans la nature,
au calme et proche du village et de ttes ses 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 directement sur
une grande terrasse avec le parc en perspective. Bureau
indépendant. Etage, desservi par un bel escalier en chêne,
chaleureux hall/bibliothèque, 4 belles ch, SdB. 2ème étage,
suite avec SdE et dressing. Greniers aménageables.
Nbses dép aménageables, appartement à rénover. Pièce
d’eau, kiosque, verger, potager. Nombreuses espèces
d’animaux vivent en paix. Propriété en parfait état général,
chaleureuse, fonctionnelle et inondée de lumière. Idéal
maison de famille, activités diverses. Tél. : 06 67 12 46 89

Nord de Lyon
1 250 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E

*

Belle propriété familiale du XIXème siècle de 650 m²
habitables environ, édifiée sur 2 niveaux : Vaste entrée
traversante ouvrant sur une belle cour intérieure avec
piscine, salons de réceptions, cuisine ouverte sur cour,
salle à manger. A l’étage: 7 chambres, bureau, 2 salles
de bain, salle d’eau, grande salle de jeux. Magnifique
pièce de réception ouverte sur cour (150 m², entrée
indépendante), vestiaires, salle d’eau. A l’étage: un
espace bureaux (140 m²), caves, garages. Pigeonnier
aménagé de 65 m². Magnifique parc clos de murs et
arboré de 3800 m², piscine. Maison baignée de lumière,
chaleureuse et confortable, vue dégagée. Proche toutes
commodités, gare SNCF, A6, A89. Idéal propriété de
famille, activité, bureaux.... Cette propriété offre de
multiples possibilités. Tél. : 06 72 55 94 80

gleize
790 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

E S PAC E S À V E N D R E

*
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Propriété entièrement rénovée en contemporain, 220 m²
environ sur sous-sol complet. Elle est édifiée sur un parc
clos et arboré d’environ 1400 m², exposition sud. Au rez
de chaussée: une entrée desservant un vaste salon ouvert
sur une terrasse sud. Les grandes baies vitrées amènent
beaucoup de lumière dans les pièces de réception.
Magnifique séjour/cuisine donnant au Sud et à l’Ouest
sur terrasses. Au dessus de la cuisine: un bureau - salon
bibliothèque/télévision. Une grande suite avec salle d’eau
et dressing. A l’étage : 3 autres chambres, 1 salle de bain
et un cabinet de toilette. Sous-sol complet composé d’un
grand garage, chaufferie, pièces rangements, cave à vin
et atelier. Rénovation récente de qualité. Beaux matériaux.
Maison confortable, chaleureuse et inondée de lumière.
Secteur calme et résidentiel, proche commerces à pieds.
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

SecteurChénas/Moulinàvent
790 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Magnifique maison de maître de 370 m² hab, 400 m² de
dépendances aménageables (idéal gîtes ou chambres
d’hôtes), atelier garage 170 m², 2 belles caves voutées,
sur une parcelle de 1.200 m² env. La propriété principale,
élevée sur 3 niveaux offre en RdC, 2 salons, bureau
lumineux, magnifique montée d’escalier, grande cuisine
séparée ouverte sur un patio Sud, ainsi qu’une buanderie
communiquant avec le garage. 1er étage, suite parentale,
2 ch et salle de sport avec SdE. Dernier niveau offre 3 ch,
1 SdE, ainsi qu’une partie grenier aménageable. Extérieur :
une cour de plus de 500 m² entièrement close, arrière-cour
piscinable. Proche ttes commodités, transports scolaires, à
15 mns de la gare TGV Mâcon Loché, 50 mns de Lyon par
l’A6. Idéal propriété familiale, gîtes, chambres d’hôtes....
Tél. : 06 67 12 46 89

Beaujolais des crus
750 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

Belle propriété XIXème, façade tyrolienne rose, d’environ 460
m² hab: Au rez de chaussée: un vaste hall dessert plusieurs
salons de réception, une belle salle à manger, une grande
cuisine équipée, arrière cuisine, accès au sous-sol complet.
Un salon d’hiver avec cheminée. Ce salon communique
avec un plus grand salon. Au 1er Etage : un vaste vestibule
distribue 4 chambres, salle de bain et salle d’eau. Au
2ème étage: 4 chambres, 1 salle d’eau. Magnifique parc
romantique garni de beaux arbres d’ornement et plat, pièce
d’eau et potager. Possibilité d’acquérir un 2ème bâtiment
locatif et séparé par une promenade ombragée de tilleuls.
Prévoir travaux intérieurs. Gros œuvre en parfait état.
Tél. : 06 72 55 94 80

Beaujolais
699 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

www.mychicresidence.fr

Très belle propriété d’environ 250 m², nichée dans un écrin de
verdure avec une vue imprenable sur le beaujolais du lever au
coucher de soleil. L’entrée donne sur un espace cuisine/salle à
manger, chaleureux salon séjour, bureau. Le deuxième étage
offre 3 chambres, une buanderie, un salon de 26 m², une salle
de bains avec wc et une salle d’eau. Au troisième étage, une
suite sous rampants avec douche à l’italienne et wc, deux
chambres, un grenier et un atelier. Caves, dépendances, abris
et garage complètent ce bien érigé sur un terrain plat et arboré
de plus de 7400 m² permettant de profiter pleinement de la
vue panoramique sur les monts du Beaujolais, la chaine des
Alpes et le mont Verdun. Tél. : 06 67 12 46 89
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

E S PAC E S À V E N D R E

www.bridayimmobilier.com
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Champagne au Mont d’or
1 175 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

Maison ancienne des années 30 de 300 m² (plus sous-sol de 150 m² et maison de gardien de 55 m²) dans parc de
3 300 m². Dès l’entrée vous êtes accueilli dans une pièce à vivre intimiste malgré ses 100 m² : salon cocooning avec
cheminée, cuisine équipée chaleureuse, espaces repas dans la verdure. Toujours de plain-pied : salon TV -bureau
et suite parentale L’étage est aujourd’hui réservé aux enfants avec 4 très belles chambres dont l’une avec sa SDE,
une grande SdB et salon cocooning. Au sous-sol semi-enterré : buanderie, cave, garage, …, possibilité de créer des
bureaux. A 20 mètres de la maison : maison de gardien de 55 m². Très belle maison humaine mise en valeur par les
nombreux travaux de rénovation effectués. Chauffage au gaz.
Contact : Bérengère JARROSSON 06 18 12 51 44, conseiller immobilier (RSAC N° 529 900 615)

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

www.bridayimmobilier.com

IRIGNY
169 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 2

EXCLUSIVITÉ

A SAISIR. Dans résidence avec très beau
parc, bel appartement T5 comprenant un
vaste séjour, une cuisine équipée avec
électroménager, 3 belles chambres +
placards, une salle de bains + buanderie,
WC indépendant avec fenêtre, une cave.
Parking à volonté, très bon état, résidence
calme.Bien soumis à la copropriété,
comprenant 2 lots.

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
225 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 3

Dans ancienne batisse, proche de tous
commerces, appartement de 76 m2
comprenant, une entrée, un séjour, 2
chambres, une salle de bain avec wc + wc
indépendant.Nombreux travaux à prévoir. 1
Place de parking privé.Possibilite d’acquerir
les deux appartements dont un au dessus de
l’autre pour obtenir 190 m2 habitables.

EXCLUSIVITÉ

CHAMPAGNE AU MONT D’OR
347 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 3

www.mychicresidence.fr

Proximité centre ville, tous commerces, dans
batisse ancienne, bel appartement de 116 m2 +
terrasse, comprenant entrée, cuisine equipée,
séjour, 3 chambres, 1 buanderie, 1 salle d’eau
equipée, 1 wc-lave mains, une chaufferie, un
rangement.Très bon état génèral,calme et 2
places de parking privé. Possibilité d’acquerir
les deux appartements dont un au dessus de
l’autre pour obtenir 190 m2 habitables.
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06 59 41 77 06

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon
info@espacesetlieux.fr

E S PAC E S À V E N D R E

www.espacesetlieux.fr
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LYON 1
597 000 €*
er

Honoraires charge acquéreur

*

(582.000 € + 15.000 € d’honoraires)

DPE : C

Au cœur des pentes, sur un passage piétonnier. Très bel appartement type CANUT, situé au 2ème étage d’une petite
copropriété avec 104 m2 loi Carrez et 126 m2 utiles Un agréable et spacieux espace de vie de 56 m² doté d’une cuisine
contemporaine ouverte aménagée et équipée. Ensoleillé, il bénéficie d’une exposition EST et offre l’ensemble des
prestations de charme : pierres apparentes, poutres, belles hauteurs sous plafond, 5 fenêtres en façade. Coté nuit,
3 chambres toutes au calme sur cour : une grande chambre parentale avec dressing, une chambre avec mezzanine,
une dernière plus cosy en mezzanine fermée, une belle salle de bain + douche. WC indépendant. Deux caves
complètent ce bien. Possibilité de louer un parking Lyon Parc Auto à 2 pas. Pour toute visite et renseignements
contactez-nous.

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

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

LYON 4ème
Croix Rousse

179 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

DPE F – Ndl : 33 – Ch. : 25 €/mois
*Honoraires charge vendeur
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LYON 4ème
Croix Rousse

650 000 €*

DPE : D – Ndl : 86 – Ch. : 3996 €/an (chauffage compris)
*Honoraires charge vendeur

Situé sur le plateau de la Croix Rousse avec sa véritable vie de quartier et son esprit de village, dans un
secteur résidentiel à 300 m du Bld de la Croix Rousse. Studio lumineux orienté Ouest, entièrement rénové avec
prestations haut de gamme, composé d’une agréable pièce à vivre avec 2 gdes baies vitrées, cuisine complète
meublée et équipée, mezzanine avec un couchage 2 pers. (HsP 2,65 m), SdE avec douche à l’italienne, vasque
et WC suspendu. En RdC surélevé. Entouré de nombreux éts scolaires et post-bac très réputés dont l’École
Nationale Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ENSPE), l’École de photographie et Images, le Lycée
Professionnel Privé de Coiffure, Les Chartreux, …

À vendre, lumineux appartement familial de 114,65 m2 en excellent état, prêt à vivre, aujourd’hui configuré avec 1
entrée-salon-séjour (41 m2), cuisine dinatoire aménagée et équipée (19 m2), espace nuit indépendant avec 3 belles
ch dont 1 suite parentale de 21 m2 avec SdB, 1 SdE et un WC, rangements. Quelques aménagements permettront
d’adapter cet appartement à votre style de vie soit en créant une immense pièce à vivre de plus de 60 m2 soit en
aménageant très facilement 2 ch supp. Exceptionnels espaces privatifs extérieurs, 2 balcons spacieux de 19,55 m2
(soleil levant) et 12,30 m2 (soleil couchant). Cave + parking en sous-sol, chauffage avec répartiteur de frais de chaleur
permettant de déterminer et de régler la consommation de chauffage de chaque logement.

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

Croix-Rousse

725 000 €*

DPE : Vierge - Ndl : 4
*Honoraires charge vendeur

En derniers étages avec vue panoramique sur l’Ouest lyonnais. Vente d’un appartement/plateau entièrement à rénover,
avec entrée privative. 118,59 m2 à aménager sur 3 niveaux dont une véranda de 15 m2, plus deux terrasses d’environ 35 m2
au total, possibilité 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 potentiel, les espaces à optimiser,
votre home-sweet-home à créer. Visuel représentation de synthèse et non contractuel. Demander à visionner la visite
virtuelle de ce beau projet. Copropriété de 4 lots principaux en cours de création.

www.mychicresidence.fr

lyon 4ème
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04 81 06 03 40

CENTURY 21 TÊTE D’OR - LYON 6
97, rue Dugueclin 69006 Lyon

E S PAC E S À V E N D R E

www.century21-tetedor-lyon-6.com
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LYON 6ème
Quartier Boileau

775 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Century 21-Tête d’Or vous propose en exclusivité, cet appartement familial situé au 3ème étage avec
ascenseur d’un immeuble ancien. Il est composé d’une vaste entrée, d’un double séjour en angle avec
cheminée, d’une salle à manger et d’une cuisine ouverte équipée ; 3 chambres, une salle de bain et 2
toilettes. Un grenier et une cave complètent avantageusement ce bien.

lyon 3ème

Au cœur de Montchat

530 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Ndl : 87 (dt 29 logements)
Ch. : 2640 €/an - Pas de procédure en cours

Superbe T4 entièrement rénové, traversant, au 6ème étage, avec belles vues dégagés sur toutes les pièces. Grand
séjour ouvrant sur un balcon filant, cuisine aménagé avec balcon, 3 chambres spacieuses, 2 salles d’eau, nombreux
rangements. 1 cave complète ce bien. Possibilité garage en sus 25 K€.

Nous recrutons 2 négociateurs
Statut salarié ou agent commercial
Contactez Marielle FOUNTA
06 83 97 11 68
www.mychicresidence.fr

RHODE L’IMMOBILIER
61, rue Pierre Corneille 69006 Lyon
04 37 72 73 98
contact@rhode.immo - www.rhode.immo
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Healthy and ha�
holidays

neowi Beaujolais

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

LYON 6ème - BROTTEAUX
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www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

1 133 000 €*0

RILLIEUX-LA-PAPE - VANCIA

429 000 €*0

Appartement familial de 5 pièces, cuisine entièrement équipée et meublée, un grand séjour
donnant accès au balcon, 4 belles chambres avec rangements dont une suite parentale avec salle
d’eau attenante, un wc séparé, une salle de bains avec double vasque et un espace buanderie.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Coquette et spacieuse maison de 115 m² sur 1 niveaux, cuisine équipée et meublée indépendante,
belle pièce à vivre très lumineuse avec cheminée. Au RdC 2 chambres, une salle d’eau et un wc
indépendant, à l’étage une mezzanine, un bureau et une suite parentale avec salle de bain et wc.
Piscine extérieure et grand garage. Maison familiale dans un quartier résidentiel et très calme.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

IN

RS

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

VESTISSEU

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

CALUIRE - Av. Général De Gaulle

219 000 €*0

st georges de reneins - 40 mn lyon

395 000 €*0

Appartement a rénové T3 de 55 m² situé en rez- de-jardin d’une copropriété calme et bien
entretenue. Une pièce de vie, une cuisine classique séparée, 2 chambres et une salle de bain.
Idéal pour de l’investissement locatif ou un premier achat. Possibilité de stationner dans la
copropriété.
Contacter A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

A 5 minutes de Villefranche Nord. Maison sur 2000 m² de terrain plat, arboré avec piscine
(constructible limite zone agricole). Beaux volumes. Luminosité. Suite parentale de plain-pied. 3
chambres à l’étage. Garage double en largeur.
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

IN

RS

DPE : E - *Honoraires charge vendeur

VESTISSEU

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

*Honoraires charge vendeur

Eligible Loi PINEL. Zone B1. Secteur résidentiel. Dans parc clos avec environnement calme. Résidence de standing
livrée 2ème semestre 2022. Un seul bâtiment de 32 appartements sur 4 niveaux avec garages en sous-sol. Du T2 au
T5. Tous avec extérieur. Conception soignée et prestations de qualité pour cette résidence située dans un quartier très
calme en limite Ouest du centre-ville. Début de commercialisation. A découvrir rapidement !
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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Toute L’équipe de
LA REGIE SAINT-PIERRE
Vous accompagne pour
l’accomplissement
de vos projets immobiliers.
Nous vous souhaitons de très
belles fêtes de fin d’année.

Notre sélection Décembre 2020
RARE : LYON 1er, à 5 minutes du métro Hôtel de ville. Quai de la Pêcherie.
Au sein d’un illustre immeuble Lyonnais, Appartement de caractère de 132
m2 env. avec une belle hauteur sous plafond et la vue sur Saône, à proximité
du marché des Célestins, de la place des Terreaux et des bouquinistes. Le
vaste séjour très lumineux, fait face à Fourvière, deux chambres sont accessibles sur l’arrière. La troisième en duplex, bénéficie de son indépendance.
Une salle de bain et douche.
Copropriété de 10 lots - Provision annuelle de Charges 1.790 €.
T4 en étage élevé : 840 000 € Honoraires charge vendeur - DPE : C
C. Maillet Agt immobilier Régie Saint-Pierre - 06.08.64.47.48 - cmaillet@regiesaintpierre.fr

E S PAC E S À V E N D R E

RARE : LYON 7ème, Rue de l’Université, à 5 minutes de la place Jean Macé.
Garage Double, Métro B et Tramways..
Au sein d’un immeuble de caractère, vous bénéficierez d’un appartement de
125 m2 env. traversant et lumineux orienté Sud-Nord, avec 4 chambres, 1
salle de bains et 1 salle d’eau. Depuis l’entrée vers le séjour avec sa vue sur
les monts du Lyonnais et la cuisine indépendante ; 2 toilettes ; 1 grenier.
Copropriété de 80 lots - Provision annuelle de Charges 1.600 €.
T5 en étage élevé : 645 000 € Honoraires charge vendeur - DPE : C

48

C. Maillet Agt immobilier Régie Saint-Pierre - 06.08.64.47.48 - cmaillet@regiesaintpierre.fr

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

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

www.regiesaintpierre.fr
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97, rue Dugueclin 69006 Lyon
tetedor@century21.fr
04 81 06 03 40
www.century21-tetedor-lyon-6.com
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’agence joliment rénovée avec ses murs en pierres
apparentes, nous inviterait à rentrer sans le moindre
projet immobilier en tête ! L’accueil de Marion, Jean
Christophe et leur équipe, ﬁnit de nous convaincre que
nous sommes au bon endroit.
Bienvenue Chez Century 21 Tête d’Or !
Vous avez un projet immobilier et souhaitez être ENFIN
véritablement écouté et accompagné ? Entre le consultant
qui ne vous rappelle pas et celui qui omet de prendre
vos coordonnées, le parcours d’un futur acquéreur peut
s’avérer bien laborieux !
Une expérience vécue par Marion et Jean-Christophe
lorsqu’ils décident de quitter les montagnes de Megève
pour s’installer à Lyon. Et pourtant l’immobilier c’est leur
affaire ! «Juristes tous les deux, nous avons chacun eu de
longues expériences dans l’immobilier, et nous avons une
conception du métier basée sur l’écoute, la disponibilité et
un accompagnement personnalisé. »
La reprise de l’agence Century 21 Tête d’Or c’est une
affaire de famille, un projet de vie pour ce couple
d’entrepreneurs qui se réjouissent d’être désormais

implantés au cœur d’un des plus beaux parcs immobiliers
lyonnais, le 6ème arrondissement. Après avoir épousé
une carrière dans la gestion de Patrimoine et intégré
l’agence Barnes Megève, la jeune femme se lance avec
enthousiasme dans cette nouvelle aventure aux côtés de
Jean-Christophe, négociateur à l’agence historique Boan
Panisset, rompu aux multiples facettes de l’immobilier, de
la rénovation aux montages juridiques en passant par la
gestion locative et la ﬁscalité.
« Notre expertise technique et juridique est très rassurante
pour nos clients. Nous maitrisons parfaitement le droit
immobilier et ses évolutions. Nous pouvons ainsi répondre
à toutes les interrogations et inquiétudes en apportant
des solutions sur-mesure. »
Spécialisée dans le 6ème arrondissement et bénéﬁciant du
professionnalisme d’un groupe international, Century 21
Tête d’Or fait rimer exigence et convivialité.
Rejoints par Sandrine Mallaval, consultante expérimentée,
Carme Tané habitant le quartier depuis plus de 8 ans,
en reconversion professionnelle, Killian Mitaux et Ilias
Mokdad, jeunes apprentis enthousiastes, ainsi que
Marie-Liesse De Buyer, indispensable assistante, Marion
et Jean-Christophe ont à cœur d’échanger, d’écouter,
de comprendre les besoins de leurs clients pour concrétiser
une envie en un projet « réaliste », Le vôtre ?
Conﬁez nous votre projet !
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LYON 6 - FOCH
Situé dans le triangle d’or, au 5ème et dernier étage d’un bel immeuble ancien, cet appartement familial rénové de 234 m² se compose
d’une entrée spacieuse ouverte sur une belle pièce de vie chaleureuse et conviviale agrémentée d’une cuisine. La partie nuit totalise 5
chambres. Une cave complète ce bien.
Dpe C. Charges annuelles : 2 794 €. Lots : 32. Référence : AAPR3001. 1 450 000 € Honoraires charge vendeur.
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