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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

édito
BIeNVENUE à 2021...
Il y a une année, nous rentrions sans le savoir dans une crise
sanitaire. Elle a bouleversé notre quotidien, nos vies, notre façon
de travailler, et beaucoup d’autres choses. Continuons encore
d’être prudents pour sortir de tout cela, le plus rapidement
possible, et surtout avançons, continuons de lancer des projets !
En tout cas, nous on se lance dans 2021 à fond, avec pleins de
nouveautés que vous découvrirez au fur et à mesure des mois.
Pour commencer, je suis heureux de vous annoncer l’arrivée
de notre dernière recrue, Christina, qui nous rejoint au service
commercial. Bienvenue Christina !
Cette année c’est aussi le temps, pour nous et nos annonceurs, de
prendre le tournant de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
et de rendre à la nature une partie de ce que nous lui avons pris...
Pour toute page publiée nous planterons un arbre avec le
concours de Reforest’Action. Une action peut-être symbolique
pour certains, mais elle donne un sens à notre travail et préserve
la planète qui en a bien besoin. Si avec cette action nous pouvons
participer à limiter l’ampleur des prochaines crises sanitaires
ou climatiques, nous serons alors satisfaits de savoir que nous
n’aurons pas fait cela en vain.
Je tiens à remercier mes clients pour leurs implications dans ce
projet, leurs enthousiasme et leur aval.
Vous pourrez suivre l’évolution de nos projets sur les réseaux
sociaux.
En attendant je vous souhaite une bonne lecture, et vous donne
rendez-vous au mois de Mars pour de prochaines aventures.
/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication
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Retrouvez l’édition
digitale de ce numéro
sur votre tablette avec
l’application Calaméo.
Et rejoignez nous sur
les réseaux sociaux

RETROUVEZ
VOTRE 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
Ouvert du lundi au samedi, horaires à retrouver sur printempsfrance.com
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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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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 375.000 €. Dans un cadre privilégié et intimiste,
appartements T3, T3 duplex et T4 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

L’adresse beauté et bien-être

Johana cumule 13 années d’expériences et d’expertises au sein
de spa de luxe à Courchevel et Saint-Tropez dans le domaine
du bien-être et de la beauté, et Alizée a travaillé pendant 7 ans
à son compte en proposant des soins esthétiques traditionnels
à domicile.

ladressebeauteetbienetre.com
Sur rendez-vous, 6 Rue Molière, 69006 Lyon.
Réservation Espace bien-être (Johana) : 07 86 73 45 81
Réservation Espace beauté (Alizée) : 06 20 76 60 96

Suite à leur rencontre en 2018, elles décident de chercher un
local agréable et bien situé afin de proposer à leurs clientes des
prestations variées et de qualités telles que, la beauté des mains
(gel, semi-permanent), la beauté des pieds, le rehaussement de
cils, l’épilation, mais aussi des massages bien-être sur-mesure
et des soins du visage bio. L’aventure de L’adresse Beauté et
Bien-Être peut commencer et ouvrir ses portes en Septembre
2019 !
Alizée et Johana ont été formées et certifiées au drainage
lymphatique par la MÉTHODE RENATA FRANÇA. Les origines et
racines brésilienne de Johana l’on motivé à découvrir et à proposer
ce soin d’exception créé par Renata França, une jeune femme
brésilienne qui a révolutionné le massage et transformé la vie
de milliers de femmes. Le drainage lymphatique consiste à une
pression ferme et un rythme rapide, en plus d’un pompage et de
manœuvres exclusives qui permettent des résultats immédiats.
La technique réduit les œdèmes, active la circulation sanguine et
pontifie un réseau complexe de vaisseaux qui déplace les fluides
corporels, moins gonflé, avec un métabolisme plus rapide et, par
conséquent, une sensation de bien-être immédiat.

ADIDAS MET EN LUMIERE LYON

Avec la chaussure « ZX 8000 VIEUX LYON », Adidas rend hommage
à l’héritage textile de Lyon !
Cette chaussure fait partie d’une collection de 26 modèles
hybrides uniques : un drop pour chaque lettre de l’alphabet
Avec son drop V, Adidas choisi de mettre en avant le quartier du
Vieux Lyon en utilisant la technique du tissage Jacquard sur la
tigelle de sa chaussure. Le motif est tissé directement dans le
tissu au lieu d’être tamponné, imprimé ou brodé sur le dessus.
L’origine du tissage jacquard remonte au 19ème siècle ici à Lyon, où
la soie était transformée en motifs textiles complexes directement
sur les métiers à tisser.
Des siècles plus tard, le Jacquard est un art mondialement connu
qui combine des techniques anciennes et nouvelles.
www.adidas.fr
CHAUSSURE ZX 8000 VIEUX LYON
Silver Metallic / Semi Solar Pink / Off White
140 €
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ImprOnLIVE : des spectacles de théâtre en direct depuis son salon
Inauguré à Lyon en 2014, L’Improvidence est le seul théâtre
entièrement dédié à l’improvisation. Véritable champ
d’expérimentation artistique, L’Improvidence se distingue sur
le paysage culturel lyonnais par sa programmation riche et
éclectique, qui alterne créations de compagnies émergentes
locales et spectacles de haut-vol de troupes nationales tout
public.
Après un succès incontesté en 2020, les spectacles en ligne sont
de retour en 2021 sur ImprOnLIVE, la plateforme digitale dédiée
aux spectacles d’impro, développée par le théâtre lyonnais
L’Improvidence.

On y trouve une programmation riche en humour pour démarrer
l’année du bon pied et soutenir le secteur culturel qui a beaucoup
souffert en 2020. En attendant de retrouver son public en
physique, L’Improvidence nous dévoile sa programmation 100%
online pour les mois de Février et Mars au tarif de 8 € :
Dernier Show avant la fin du monde : tous les vendredis à 21h
Casting : Samedi 13 et 27 Février à 21h – Samedi 13 Mars à 21h
Scènes de crime : Samedi 6 Mars à 21h
Les Ladies Improvisent : Samedi 27 Mars à 21h
improvidence.fr/impronlive.html

LATER PROJECT … It’s about time
Chez Later Project vous ne trouverez que des vêtements en
matières recyclées, produits en petites quantitées, en France
et en Europe.
Mais savez-vous que leurs boutons sont fabriqués à base de
lait ? Ils sont donc naturels et biodégradables!
Plus exactement ces pièces sont réalisées à base de caséine
de lait. La caséine est une protéine contenue dans le lait que
l’on transforme pour obtenir de la Galalithe.
Le fournisseur avec qui travaille Later Project, et qui est
Lyonnais, récupère des surplus de production de lait en Irlande
et fabrique les boutons en Italie.
Pour le reste des vêtements, tous les fils qu’ils utilisent pour la
confection de leurs tissus sont 100 % recyclés. Ils sont fabriqués
à partir d’anciens textiles qui ont été triés et déchiquetés par
les organismes collecteurs avant d’arriver dans les filatures.
Leur crédo : « Réutilisons les matières existantes avant d’en
produire des nouvelles ».
bylater.com/fr/

www.mychicresidence.fr
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la caravane des chefs

Depuis le 5 janvier, durant plus de 2 semaines, 17 chefs ont
tour à tour investi la « Caravane des chefs » PLACE MARECHAL
LYAUTEY à LYON 6ème, pour le plus grand plaisir des Lyonnais
en manque de gastronomie. Venus nombreux soutenir les
restaurants de leur ville dans une version vente à distance,
les lyonnais ont pu chaque soir (re)découvrir les recettes d’un
nouveau chef.
Devant le succès de l’opération lancée initialement jusqu’au 20
Janvier, et ne voyant pas de date de réouverture des restaurants
se profiler pour les prochaines semaines, la prolongation de
l’opération solidaire la CARAVANE DES CHEFS est officiellement
annoncée du 25 Janvier au 12 Février.
De nouveaux horaires de retrait de 15h00 à 18h00 sont mis en
place en réponse à l’annonce de couvre-feu général à 18h00
faite par le gouvernement le 14 Janvier.
Ainsi, les amateurs de gastronomie pourront poursuivre
l’expérience et continuer à partager la passion et la créativité des
22 prochains chefs qui viendront à leur rencontre.
Cette fois encore, des restaurants d’horizons culinaires variés
se succèderont, de la cuisine de brasserie au restaurant étoilé,
en passant par le bouchon lyonnais ou encore la cuisine
ethnique. Plus que jamais, les chefs joueront de leurs fourneaux

et de leur inventivité pour proposer au plus grand nombre des
plats gourmands et représentatifs de leur cuisine, et venir à
la rencontre de leurs convives qu’ils n’ont pu revoir depuis la
fermeture administrative de leurs restaurants le 30 Octobre
dernier.
Pour rappel, le process est le suivant :
Etape 1 : Consulter la programmation et les menus :
Sur facebook : @Coz.mag
Sur instagram : @lacaravanedeschefs_lyon
Sur le site internet des Toques Blanches Lyonnaises (section
actualités) - www.toques-blanches-lyonnaises.com,
Sur les pages des chefs participants à l’opération.
Etape 2 : Choisir les plats que l’on souhaite déguster.
Etape 3 : Commander auprès du restaurateur ou pâtissier
concerné, dont le numéro figure sur le menu.
Etape 4 : Récupérer la commande à la caravane, Place Maréchal
Lyautey Lyon 6ème, le jour de passage du chef concerné de 15h
à 18h.
Etape 5 : REGALEZ-VOUS !

PROGRAMMATION
mardi 2 février 2021 Gérard LASNE LE THEODORE
mercredi 3 février 2021 Adrien ZEDDA CULINA HORTUS
jeudi 4 février 2021 Frédéric THERRIAUD LE PLATO
vendredi 5 février 2021 Florence PERIER LE CAFE DU PEINTRE
samedi 6 février 2021 Enrique GOMEZ MORO GOMEX CANTINA
dimanche 7 février 2021 Olivier CANAL LA MEUNIERE
lundi 8 février 2021 Margo POITOU COURT BOUILLON
mardi 9 février 2021 Sun RUIJUN LA TABLE WEI
mercredi 10 février 2021 Dominique MOREAUD et Christian LAVAULT UNE FAIM D’APPRENDRE
Jeudi 11 février 2021 Marie LECOQ LE CAFE DU POND
Vendredi 12 février 2021 Florent POULARD MONSIEUR P
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Oé, la bouteille engagée
Oé est une start-up lyonnaise certifiée B Corp,
spécialisée dans le vin biologique, sans pesticide et
vegan.
La vigne représente 4 % des surfaces agricoles
françaises. Pourtant, elle couvre à elle seule 20 % des
pesticides utilisés en agriculture.
Fort de ce constat Thomas Lemasle et FrançoisXavier Henry, décide en 2015 de créer Oé, la marque
du bien par le bon, et collaborent avec des vignerons
certifiés en agriculture biologique dans toute la
France.
Les bouteilles Oé sont des bouteilles engagées
issues au maximum de la consigne et consignable,
sans capsule avec un bouchon en liège naturel et
une étiquette en papier recyclé et recyclable. De quoi
ouvrir la discussion à table, pour confronter les idées
et s’engager encore plus loin !

La bouteille du bien

par le bon
Zéro capsule,
100% plaisir
En supprimant la capsule
classique, Oé fait le choix de
simplifier la dégustation. Par
ailleurs, le zéro capsule est la
garantie du zéro déchet car les
capsules ne se recyclent pas.

Une bouteille
à plusieurs vies
La bouteille Oé est optimisée :
issue de la consigne, chaque
bouteille bénéficie d’une
seconde vie.

Une étiquette zéro gaspi
Constituée à 95% de déchets de
canne à sucre et à 5% de chanvre
et de lin, le papier est totalement
recyclé et recyclable.

Une colle pratique
La colle de l’étiquette de
la bouteille Oé est
hydrosoluble : elle se
décolle facilement au
contact de l’eau.

oeforgood.com

Shoukâ, votre nouveau torréfacteur d’altitude
La marque Shoukâ, qui vient s’installer à
Chamonix en 2021, propose une immersion
différente dans le monde du café de spécialité
et du chocolat premium pour les curieux et les
gourmands.
La boutique-manufacture de plus de 300 m2
ouvrira sur trois étages de gourmandises
et permettra de découvrir sous toutes leurs
facettes le chocolat et le café d’altitude. Un
atelier de chocolaterie prendra place au soussol. Au rez-de-chaussée se trouvera un atelier
de torréfaction ainsi que la boutique pour faire
le plein de tablettes et de créations caféinées
ou cacaotées ou encore d’accessoires et de
beaux livres gourmands ! Pour déguster le café
de spécialité ou le chocolat premium Shoukâ, il
faudra monter à l’étage pour profiter d’un lieu
chaleureux et s’installer sur la terrasse.
Nathalie et Christian Duperrier, deux
passionnés de grands sommets et amoureux
de Chamonix, ont voulu faire du Shoukâ un lieu
cosy, en valorisant les matériaux de la région
par un mélange de bois clair, de granite et
d’ardoise aux reflets bleutés rappelant ainsi les
montagnes toutes proches.
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Ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 19h30
206, rue du Docteur Paccard 74400 Chamonix
04.50.47.49.20
shouka-chamonix.fr
#CAFE #CHOCOLAT #APRES-SKI

Côtes-du-Rhône AOC, Languedoc AOC,
Corbières AOC… le vin Oé existe en rouge,
en blanc et en rosé sous 9 références.
Toutes ces cuvées se retrouvent dans une
bouteille, symbole des engagements de
l’entreprise.

Un bouchon au naturel
Le bouchon Oé est écologique et
en liège naturel, issu d’une forêt
Forest Stewardship Council (FSC).
Cette certification exigeante et
indépendante garantit un contrôle
régulier des forêts, ainsi que des
entreprises afin d’assurer le
respect et l’application à la lettre
du cahier des charges. Le
bouchon Oé a absorbé 302g de
CO2 dans la nature, ce qui signifie
que l’utilisation de bouchons de
liège contribue à la lutte contre le
changement climatique.

Un vin bio et bon
Le vin Oé ne contient aucun
pesticide. Les vignerons Oé,
certifiés en agriculture biologique,
s’appuient sur la biodiversité pour
éviter tous entrants chimiques. Le
vin est aussi testé par un
laboratoire indépendant.

Un emballage
qui a tout bon
Les bouteilles Oé sont
livrées dans un emballage
en carton debout recyclé.
Sa cannelure très fine et
pourtant rigide, permet une
économie de papier ainsi
qu’un gain de place en
stockage et en transport.

RELIEZ-VOUS A VOTRE CIBLE
ZZZFR\RWHGLĳXVLRQFRP
FRPPXQLFDWLRQ#FR\RWHGLĳXVLRQFRP

suivez-nous #FR\RWHGLĳXVLRQ

PLAID CANOPÉE
Canopée est un plaid disponible
dans une seule taille et deux
coloris. Réalisé avec un nouveau
motif,
cette
inspiration
du
pointillisme confère au tissu de
la modernité. Le motif et le choix
des couleurs mettent en lumière
toute la subtilité du tissage, ses
irrégularités texturées. Les finitions
sont soignées avec des petites
franges uniques.
250 €
arpin1817.com

JUDE
Bonnet à pompon, Logo en cuir. 70% Acrylique
30% Laine. Laine récupérée sans mulesing.
Fair Wear Foundation. Taille unique, 2 coloris.
35 €
picture-organic-clothing.com

BLAZON MID ARPIN UNISEX
Chaussure montante unisexe FAIT EN FRANCE en
collaboration avec Le COQ SPORTIF
Notre laine Arpin, si particulière, vient s’associer au
cuir italien de la Blazon. Confectionnée en France,
cette version hiver saura vous protéger du froid !
Tige en cuir
Empiècements en laine ARPIN sur partie montante et
languette
Logo embossé sur patch en cuir sur la lanquette
mentionnant la collaboration le coq sportif x Arpin
Logo débossé sur le côté
Doublure basse et semelle intérieure confort en cuir
Semelle en caoutchouc avec insert bleu/blanc/rouge
Lacets plats et oeillets en métal
189 €
arpin1817.com
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Comme à la montagne.

“tout schuss“
Objet d’Art à part entière et lampe de créateur
unique en son genre venu tout droit de Savoie.
Vous reconnaitrez le style “skieur“, facilement
reconnaissable grâce à la courbure des formes
en métal, de cet objet ultra contemporain.
Les supports en bois, représentant des
skis, apporte un style à la fois dynamique et
tendance.
Dimension : 27 x 9 x 15 cm
Matériaux : Fil acier et bois
159 €
amalgallery.com

MONT BLANC - THE LINE
Depuis 2015, The Line façonne avec amour, des fixations murales comme des silhouettes poétiques.En un trait, découpé
dans du métal, The Line révèle des panoramas de villes, des
sommets légendaires ou encore des morceaux mythiques, incarnés visuellement par leur fréquence sonore.
The Line a représenté la silhouette vue depuis l’Aiguille de la
grande Sassière.2 dimensions - 50 ou 125 cms
29 €
www.theline.fr

LUGE BOIS PLIABLE OL
Luge bois de hêtre pliable avec assise en toile.
Dimensions : 90cm long
boutique.ol.fr

Panneau de piste verte
barres serre chevalier
Un panneau de piste vintage de la
Station de Serre Chevalier, le souvenir
immanquable de vos plus belles
descentes. Produit Artisanal en bois,
fait main. Texte personnalisable sur
commande. Dimensions : 39 x 2 cm.
72 €
lecoinmontagne.com

CONSOLE RUSTICO KARE LYON
Cette console en bois massif recyclé s’inscrit dans un style rustique chic, parfait pour une déco chalet ou
un intérieur chaleureux. Les deux plateaux sont reliés par des structures en acier inoxydable chromé qui
subliment la console par un effet de contraste entre les deux matières. Dotée de 3 tiroirs pratiques pour le
rangement, vous pouvez l’associer au buffet, à la table ou à l’étagère de la même gamme. Chaque pièce est
unique. 180 x 46 cm - 1 299,00 € 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

www.mychicresidence.fr
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RTIE DEun monde en meilleure santé

STEUR
LÉGUEZ TOUT OU PARTIE DE VOS BIENS À L’INSTITUT PASTEUR

✁

TRANSMISSION DU PATRIMOINE À RENVOYER SANS AFFRANCHIR À :
ATION 81648 - 75743 PARIS
CEDEX
15 ou pour recevoir notre brochure
Pour toute
information
gratuite et confidentielle, Florence Desparmet

plus d’informations sur laoutransmission
de patrimoine.
Stéphane Fournel sont à votre écoute.

Par téléphone : 01 40 61 32 03 ou 01 45 68 89 86 / Par mail : legs@pasteur.fr
Le traitement financier et budgétaire des legs est fixé par les statuts
Prénom
de la fondation, information sur demande.

Code postal

© Institut Pasteur - Getty Images - Fabrice Robin.

VIE

Depuis plus de 130 ans, les chercheurs de l’Institut Pasteur veillent sur votre santé. Aujourd’hui, pour
combattre les nouvelles menaces - maladies infectieuses, épidémies de Covid-19, de Zika, d’Ebola,
résistance aux antibiotiques, cancers, Alzheimer, Parkinson - ils ont besoin de votre soutien.
En rédigeant votre testament en faveur de l’Institut Pasteur, vous mettez vos biens, quelle qu’en soit
la valeur, au service de la médecine de demain.

LEGS
- DONATION - ASSURANCE-VIE
Mail
@

L’Institut Pasteur est une fondation reconnue d’utilité publique habilitée
à recevoir des legs, donations et assurances-vie hors droits de succession.
Rendez-vous sur pasteur.fr/fr/legs

RMET OU S. FOURNEL AU 01 40 61 32 03, OU LEGS@PASTEUR.FR

à leur utilisation et disposez d’un droit d’accès pour leur rectiﬁcation, limitation, portabilité ou effacement. Pour cela, contactez notre service Relations Testateurs - Institut Pasteur, 25 rue du docteur Roux,
ar ailleurs contacter notre délégué à la protection des données personnelles par e-mail à dpo@pasteur.fr, ou à l’adresse : Délégué à la protection des données, Institut Pasteur, Direction juridique, 28 rue du
ement introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vos coordonnées ne sont pas communiquées à d’autres organismes faisant appel à la générosité du public pour des donations, legs et assurances-vie.

L a Ve n t e d u C h â t e a u d e s R a v a t y s
effectuée au profit de la Recherche
Avec la collaboration de Vinea Transaction
Bourgogne-Beaujolais, conseil de l’Institut Pasteur.

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

Le design prend de l’altitude

Altiligne, Des objets inspirés
par l’univers alpestre
Le designer Benoit Chabert insuffle une âme à ses créations, des objets ingénieux, fonctionnels et empreints de poésie. Son inspiration ? Vous l’aurez facilement deviné en découvrant
la collection de sa marque Altiligne ! Originaire de Chambéry, Benoit Chabert a hérité des savoir-faire locaux et s’est imprégné de la montagne dans laquelle il a grandi pour fonder en 2013
la première marque de mobilier contemporain dédiée à l’univers alpin. « Né au cœur des Alpes,
les montagnes ont depuis toujours fait partie de mon environnement de vie. La création d’une
gamme de mobilier dédiée à l’univers alpestre s’est imposée comme une évidence. » Un nouveau langage entre art et design qui nous interpelle. En un mot, on adore !

A
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ltiligne imagine, conçoit des objets uniques, originaux,
fabriqués dans les Alpes françaises à partir de matériaux
nobles, cossus et naturels. Ancré dans le patrimoine, riche de
sens, porteur d’une véritable identité régionale, le mobilier de
Benoit Chabert est rapidement remarqué pour sa créativité
et la table Subduction obtient au salon Maison & Objet Paris
2013, le Prix « découverte ».

inépuisable pour Benoit Chabert qui signe également une
pièce très graphique, la table basse Plissement légère,
linéaire et minimaliste.

Hymne à la genèse des montagnes, cette table en bois
massif qui se décline en tables basse, table haute et console
raconte la naissance d’un massif montagneux. Les premiers
reliefs d’une montagne semblent jaillir de la table en orme,
chêne ou noyer. Un design aussi inattendu que suggestif
qui trouve merveilleusement sa place dans un intérieur de
montagne ou pour prendre de l’altitude dans sa déco !

Clin d’œil teinté d’un brin d’humour également pour le miroir
« Rencontre », inspiré des anciens télésièges !

La formation des montagnes, une source d’inspiration

www.altiligne.com

rencontre

Quant à la lampe « Tout Schuss », modèle à poser ou à
accrocher au mur, qui chausse ses skis, elle apporte une
lumineuse touche de fantaisie pour l’intérieur.

Lignes épurées, fabrication régionale, créativité inspirée…,
la marque Altiligne fait bouger les lignes du mobilier de
montagne. Des objets fonctionnels qui racontent une
histoire. Tout ce que l’on aime !

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Sciscioli Chabert - ©Pierre Masclaux

www.mychicresidence.fr
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Un moment shopping unique avec un Personnal Shopper

MON RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ
AU PRINTEMPS LYON
Le plaisir de dévoiler son style, c’est aussi tester, choisir et s’amuser avec la mode
à son rythme, entre des mains expertes et bienveillantes, pour un moment de
détente sur mesure en magasin ou à distance. Le service Shopping Personnalisé
du Printemps Lyon vous propose 4 rendez-vous de style pour révéler votre nouvelle
silhouette mode avec finesse et justesse.

experts mode du Printemps Lyon s’inspirent des
Lestendances
du moment disponibles en magasin

nous tout de vos envies !
2 - Votre Personal Shopper vous contacte en direct du
magasin, par mail ou par téléphone, c’est vous qui décidez.
Il vous accompagnera dans votre choix pour réaliser vos
achats à distance.
3 - Procédez au paiement sur une plateforme sécurisée.
4 - Il ne vous reste plus qu’à choisir entre le retrait en magasin
ou la livraison à domicile, offerte dès 50€ d’achats.

Connaissez-vous le nouveau service de Shopping à distance ?
Vous n’avez pas le temps de vous déplacer en magasin ?
Les Personal Shopper du Printemps Lyon vous embarquent
au cœur de votre grand magasin en vous donnant accès en
live à toute l’offre mode, beauté, accessoires, idées cadeau...
pour vous faire plaisir ou ravir ceux que vous aimez !
Il suffit pour cela de suivre ces 4 étapes simples :
1 - Faites votre demande de shopping à distance en ligne.
Besoin d’inspiration ou d’une référence en particulier ? Dites-

Prenez votre rendez-vous shopping personnalisé à l’Espace
Printemps Services au 3ème étage du magasin, sur le site
www.printempsfrance.com ou en téléphonant au 04 26 03
44 29.

ou sur les e-boutiques mode Printempsfrance.com,
Placedestendances.com et Printemps.com.
Selon votre personnalité, votre style de vie et votre
budget, ils vous proposent une sélection de pièces des
plus intemporelles aux plus tendances, sur la base d’un
diagnostic mode/style, au sein d’un salon privé en magasin
ou via un salon virtuel à distance.

Un shopping personnalisé d’une heure vous sera offert sur
présentation du magazine.
printempsfrance.com/magasins/lyon
Crédit photos : ©Florian PEALLAT
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CHIC & SMART

MON RDV
EXPRESS
1 heure
Vous connaissez
le service et
votre besoin est
précis. Découvrez
notre sélection
efficace à votre
image, lors d’un
essayage express.
Un moment
unique et convivial
avec l’un de nos
conseiller expert du
Printemps Lyon.

MON RDV
OCCASION
SPECIALE

MON RDV
IMAGE
3 heures

2 heures
Un mariage, une
cérémonie, une
prise de parole en
public, un dîner…
Trouvez la juste
tenue pour toutes
les occasions.
Nos experts mode
vous aident à vous
valoriser au mieux
pour cet évènement
spécial.

PRINTEMPS LYON
42, rue de la République
69002 LYON
04 26 03 44 29

MON RDV
SHOPPING A
DISTANCE

Envie d’un autre
souffle, votre
silhouette ou vos
goûts ont changé,
une nouvelle étape
dans votre vie
professionnelle ?
Ensemble,
explorons les
tendances du
moment et révèlons
le style qui vous
correspond.

Dépassez toutes
vos contraintes
et vivez votre
moment shopping
à distance, en
tout confort. Un
de nos expert
vous présente sa
sélection en visio et
expédie vos achats
à l’adresse de votre
choix.

PRENEZ RENDEZ-VOUS DèS
MAINTENANT AVEC NOS
PERSONAL SHOPPER.
PLUSIEURS FORMULES POUR
PROFITER D’UN MOMENT UNIQUE
www.mychicresidence.fr
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Place à l’excellence

Déco grandeur nature
C’est aux Gets, village de montagne typiquement savoyard et station de ski réputée du Domaine
des Portes du Soleil, que la résidence Kinabalu by Alpine Collection était inaugurée cet hiver…
Idéalement situé avec un accès direct au centre du village et aux pistes de ski, ce petit bijou à
l’architecture soignée mariant élégamment la pierre et le bois dispose des prestations d’une
résidence hôtelière haut de gamme : Spa, espace bien-être, restaurant, ski-room, réception et
service de conciergerie. Le bonheur réunit dans un écrin.

C

onçu par Alpine Lodges, promoteur et constructeur de
programmes immobiliers haut de gamme, chaque projet
immobilier est pensé, optimisé, maitrisé dans les règles de
l’art de la construction.
A l’intérieur, c’est tout un art de vivre à la montagne qui
semble avoir inspiré architectes et décorateurs. Du choix des
matériaux au souci des finitions, tout a été conçu pour être
beau, chic et pérenne.
Une décoration signée Alpine Interiors
C’est au dernier étage qu’un magnifique penthouse avec ses
belles hauteurs sous plafond et ses terrasses panoramiques
donne l’impression de vivre dans son propre chalet, baigné
de lumière et au caractère authentique.
La décoration proposée par Alpine Interiors parmi un choix
de mobiliers, de finitions, de matières…, sublime les espaces
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le dossier immobilier

de vie et les six chambres prêtes à accueillir ses hôtes.
Les propriétaires, résidents à Londres ont été accompagnés
par Mathilde Rossi, Responsable Décoration Intérieur chez
Alpine Interiors et son équipe pour créer un lieu chaleureux
auquel ils ont apporté avec engouement leur touche
personnelle. « La crise sanitaire ne leur a pas permis de
venir prendre possession des lieux mais le projet est très
abouti car ils se sont impliqués pour créer un intérieur qui
leur ressemble» souligne Mathilde Rossi. « Ce penthouse
est exceptionnel du fait de ses grandes ouvertures et de son
environnement qui donnent l’impression d’être immergé en
pleine forêt depuis l’intérieur. ».
Pour créer une ambiance cosy et chaleureuse, la décoratrice
a sélectionné des matières naturelles avec des coussins, des
plaids signés Christian Fischbacher et des rideaux édités et
confectionnés par Denantes à Voiron.

Le bois demeure très présent dans les appartements,
notamment sur un mur du séjour et sur les corniches qui
ceinturent les plafonds. « Reste la finition que le client peut
choisir en vieux bois thermo-brossé ou en sapin lazuré
proposé en 9 teintes. » Aux murs, une peinture blanche
apporte une volontaire neutralité. « Compte tenu de la
présence de nombreux éléments décoratifs en bois, nous
évitons les murs de couleurs. » Mathilde Rossi sélectionne
en général des tons neutres pour les pièces importantes
comme le canapé ou les rideaux mais apportes des touches
colorées avec les accessoires textiles. Attachant une grande
importance au choix des luminaires, elle aura opté pour
une imposante suspension de la créatrice Dado Robino qui
trouve merveilleusement sa place dans le penthouse.
Impressionnante par son volume la master chambre dispose
de son espace salon, chaque tête de lit est confectionnée
en simili cuir par Provenat Décoration à Annecy. Dans la
chambre des enfants sont disposés des lits superposés du

fabricant belge Mathy by Bols et dans la salle de jeu et de
cinéma, un billard René Pierre.
Côté cuisine, Alpine Interiors a confié à Ricou Cuisines et
Bains à Chambéry, l’aménagement de cet espace à vivre
jusque dans les moindres détails. Pour la salle de bains au
style contemporain, Mathilde Rossi a préconisé du carrelage
au sol et au mur et un modèle de mobilier Keuko.
A l’extérieur, Alpine Interiors a également pensé à tout pour le
confort des résidents avec un mobilier Castle Line, résistant
aux intempéries et aux changements de température.
Conçu et pensé pour offrir plus qu’un simple intérieur, un art
de vivre à part entière, l’appartement n’attend plus que ses
propriétaires … Du bonheur en perspective !
Les appartements et penthouses sont disponibles à la
location (www.alpine-residences.fr) et à la vente (www.
alpine-lodges.fr).

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Philippe Gal & ©Aline Hudry

www.mychicresidence.fr
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Loft
D’architecte

“

Appartement baigné
de lumière alliant le
charme de l’ancien et
le raffinement
contemporain...

“

agence PRIMMO

23, avenue Maréchal Foch 69006 Lyon

agence-primmo.com

04 78 89 05 60
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VISITE PRIVÉE

Cet appartement bénéficie d’un emplacement recherché,
permettant d’être à la fois au calme et à proximité de toutes les
commodités. En étage élevé, il offre une jolie vue dégagée sur
la place arborée Croix-Paquet et jouit d’une belle luminosité.
Sa rénovation par un architecte, dans un esprit loft, lui a
apporté une touche de modernité qui se marie parfaitement
avec le charme de l’ancien. La pièce de vie, très spacieuse,
comprend un espace salon avec une cheminée au gaz ainsi
qu’une cuisine ouverte haut de gamme. Un salon bibliothèque
semi-ouvert sur cette pièce pourrait être transformé en une
chambre supplémentaire. Côté cour, la suite parentale se
compose d’une chambre de 18 m², d’une salle de bains
avec WC et d’un dressing. L’appartement est également
composé d’une deuxième chambre, d’une salle d’eau avec
WC et d’un espace bureau. Les 130 m² de cet appartement
ont été optimisés, notamment grâce aux systèmes de portes
coulissantes et pivotantes, permettant également de moduler
les espaces. Une cave d’environ 9 m² complète ce bien.

Réf. N° : 95996
DPE : NC
Charges : 1057 €/an
Ndl : 17
Aucune procédure en cours
LYON 1er
croix-paquet
880 000 €

Honoraire à la charge du vendeur

www.mychicresidence.fr
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Vue
sur
les toits &
Fourvière
Situé en plein cœur du Vieux Lyon, à proximité du métro
ligne D, des commerces et des écoles.
Dans un immeuble XIXème, un très bel appartement de
112 m2 au 4ème étage. L’espace de vie de 39 m² avec
son salon et sa cuisine séparée, se caractérise par
l’architecture typique de ce quartier historique et par
une rénovation de qualité : plafond à la Française,
parquet chevron, pierres apparentes, cheminée. 2
grandes chambres, possibilité d’avoir 3 chambres sans
travaux important, pour définir au mieux ce bien de
caractère. La localisation en hyper-centre à 5 minutes
de la place Bellecour, le calme, le caractère, les beaux
volumes et la luminosité sont les atouts incontestés de
cet appartement. Une cave et un grenier sont rattachés
à l’appartement.
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VISITE PRIVÉE

DPE : NC
LYON 5ème - 112 m2
650 000 €

Honoraire à la charge de l’acquèreur
650.000 € dont 3,17 % d’honoraires

06 59 41 77 06
info@espacesetlieux.fr

“

“

Au cœur du vieux Lyon, proche
de la cathédrale Saint Jean. Un
appartement plein de charme.

à découvrir chez

ESPACES ET LIEUX

57, rue du Pdt Edouard Herriot 69002 Lyon

www.espacesetlieux.fr

06 59 41 77 06

www.mychicresidence.fr
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“

Entre ciel & terre

“

Ambiance sereine
invitant au repos et à la
douceur de vivre

à VISITER AVEC

CABINET DUMAS DESCHARMES

90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize

www.robert-dumas-immobilier.com

04 74 07 26 77
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VISITE PRIVÉE

Au cœur des pierres dorées, (12 minutes accès A6, A 89),
entre ciel et terre infiniment belle, 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, très
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...

DPE : NC
Beaujolais
Pierres dorées
1 580 000 €

Honoraire à la charge du vendeur
CONTACT
Isabelle BERJON
06 72 55 94 80

www.mychicresidence.fr
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transaction
location
gestion
Depuis 1986

LYON 6ème
Boulevard des Belges

945 000 €*

DPE : NC – Ndl : 15 – Ch. : 4800 €/an
Pas de procédure en cours - Réf. 95901
*Honoraires charge vendeur
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E S PAC E S À V E N D R E

ESTIMATION GRATUITE

04 78 89 05 60
agence-primmo.com

Boulevard des Belges avec un accès direct au Parc, appartement familial de 145.95 m², belle hauteur sous plafond
( 3.35 m ). Hall d’entrée, vaste séjour avec cuisine Us de 55 m2, 3 grandes chambres dont 1 suite parentale avec sa
salle d’eau, une salle de bain avec douche et baignoire indépendante, 2 toilettes. Une cave. Possibilité d’acquérir un
garage en sus du prix dans l’immeuble pour 55 K€. Immeuble sur son terrain. Tél. 04.78.89.05.60

Boulevard des Belges with direct access to the Park, family apartment of 145.95 sqm, high ceilings (3.35 m). Entrance hall, large living room with Us kitchen
of 55 m2, 3 large bedrooms including 1 master bedroom with its own shower room, a bathroom with shower and separate bathtub, 2 toilets. A cave. Possibility
of acquiring a garage in addition to the price in the building for 55 K €. Building on its land.

Nos 4 Agences :
Lyon 6ème - 23, avenue foch
Lissieu - 88, Route Nationale 6
Saint-Didier - 5, place Abbé Boursier
Primmo Gestion

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
1 150 000 €*
DPE : C - Réf. 96070
*Honoraires charge vendeur

LENTILLY
1 050 000 €*

DPE : D – Rèf : 95843
*Honoraires charge vendeur

		 96

%

de nos clients
nous recommandent

Belle maison familiale ancienne de 200 m² loi carrez élevée sur sous-sol complet (env 150 m2) disposant d’un terrain bien
entretenu de 2137 m² sans vis-à-vis avec piscine. Vaste pièce de vie lumineuse expo S/O et ouvrant sur une terrasse
plein Sud, cuisine indépendante, bureau et ch en RdC. A l’étage, venez découvrir l’espace parents avec chambre et sa
terrasse privative, wc et SdE, espace enfant avec 4 ch et grande SdB. (Certaines chambres sont climatisées). Garage
avec mezzanine, cave voutée, buanderie, chaufferie...). Tél. 04. 37.49.67.67

Beautiful old family house 200 sqm raised on a full basement (about 150 sqm) with a plot of 2137 sqm without vis-à-vis with swimming pool. Large
bright living room facing S/W and opening onto a south-facing terrace, independent kitchen, office and bedroom on the ground floor. Upstairs, parents’
area with bedroom and its private terrace, wc and shower room, a children’s area with 4 bedrooms and a bathroom. (Some rooms are air conditioned).
Garage with mezzanine, vaulted cellar, laundry room, boiler room ...).

A proximité du Parc de la Croix Laval, des commerces, transport et de Lyon. Secteur résidentiel et calme, très belles
prestations et beaux volumes pour cette maison familiale de 225 m² de plain pied. Cuisine américaine équipée, séjour
spacieux lumineux par sa triple exposition et ses grandes ouvertures, 5 chambres dont 2 suites parentales. Sous-sol
complet 200 m² aménagé et habitable. Terrain plat, arboré et clos de 3000 m² avec terrasse, piscine, terrain de boule
et 2 garages.Tèl : 04.78.47.04.84
Close to Parc de la Croix Laval, shops, transport and Lyon. Residential and quiet area, very nice amenities and spaciousness for this family house of 225 sqm
on one level. American equipped kitchen, spacious living room bright with its triple exposure and its large openings, 5 bedrooms including 2 parental suites.
Complete basement 200 sqm furnished and habitable. 3000 sqm flat, wooded and enclosed land with terrace, swimming pool, boules pitch and 2 garages.

www.mychicresidence.fr
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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

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

Site exceptionnel pour cette magnifique propriété
d’architecte crée en 2006 d’environ 400 m² habitables
sur 2 niveaux. Au rez de jardin, une majestueuse
pièce de réception baignée de lumière, une cuisine
professionnelle, 3 suites avec salle de bain et
Wc donnant sur terrasse sud. A l’étage: 4 autres
suites avec salle de bain et terrasse privée. Un
salon-Bibliothèque très chaleureux en mezzanine.
Dépendances: 3 box /chevaux, une grange, atelier,
kiosque et ancienne forge servant de pool house.
Piscine hors sol, bureau indépendant, parkings... Un
site d’exception, dans un parc à peine soupçonné de
l’extérieur. Idéal maison de famille, chambres d’hôtes,
séminaires... Tél. : 06 67 12 46 89

secteur lentilly
1 050 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Construite en 1986 et agrandie en 2000, cette belle
villa déploie ses pièces de réception au RdC autour
d’une vaste cour avec piscine. Une grande pièce de vie
avec cuisine ouverte, cheminée, donnant directement
une terrasse sud-ouest, et une terrasse couverte avec
cuisine d’été. Un salon home-cinéma, un bureau, 2
chambres avec salle de bain et dressing, pièce détente
(hammam, jacuzzi, salle d’eau). A l’étage : mezzanine
avec un espace bureau et une chambre, cabinet de
toilette. Au sous-sol : une 4ème chambre. Possible salle
de bain, une vaste pièce de réception, buanderie.
Atelier, cave à vin, chaufferie, garage. Terrain clos
et arboré de 3007 m², piscine sécurisée. Maison
confortable et baignée de lumière. Tél. : 06 72 55 94 80

Proche Lentilly
1 000 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Belle propriété de 280m² nichée dans un écrin de verdure
de 1.16 hectare entièrement clos et arboré avec un
magnifique étang. La maison exposée sud ouvre sur
deux belles terrasses dont une de 140m². Au RdC : une
cuisine équipée avec grande buanderie, dégagement
avec sanitaires, salon et salle de réception. A l’étage : un
bureau, deux chambres dont une avec mezzanine, toilettes
et salle de bains. Enfin, une belle pièce d’environ 45 m²
avec douche à l’italienne et WC est aujourd’hui aménagée
en gîte de groupe avec un accès indépendant. Cette
propriété est idéale pour accueillir une famille souhaitant
profiter d’un environnement naturel à l’abri de toutes
nuisances visuelles ou sonores. Possibilité de continuer
l’exploitation de gîtes, de séminaires ou de mariages déjà
en cours. Un cadre exceptionnel à découvrir.
Tél. : 06 72 55 94 80
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E S PAC E S À V E N D R E

04 74 07 26 77

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

chatillon sur chalaronne
850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Sobre et belle propriété de caractère authentique,
spacieuse et lumineuse, élevée sur 2 étages : Environ
520 m² hab : les vastes pièces de réception donnent
directement sur l’extérieur et sur une jolie cour intérieure.
Une vaste entrée, salon avec plafonds à la française,
cheminée en pierre, salle à manger, cuisine équipée,
cellier, suite au RdC avec salle de bain et dressing,
buanderie-lingerie, cave à vins. A l’étage, grand hall qui
mène aux 4 chambres, un bureau, un salon et couloir, une
salle de bain et une salle d’eau. 2ème étage d’environ 175
m² à finir d’aménager. Propriété en très bon état général.
Grande dépendance de 220 m² au sol comprenant 3 larges
ouvertures, un préau attenant à la maison côté cour avec
un four à pain. Parc clos et arboré d’1 ha environ, plan
d’eau. Idéal maison de famille...Tél. : 06 72 55 94 80

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

Proche Villars les Dombes
780 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C

*

Belle propriété familiale, 330 m² habitables de plainpied sur le jardin. (Il s’agit d’un ancien presbytère). Elle
comprend au rez de chaussée les pièces de réception
en enfilade et donnant directement sur le jardin, cuisine
familiale. Une suite avec salle de bain et dressing. A
l’étage: 3 autres chambres,1 salle de bain et 1 salle
d’eau. 4 wc. Dépendance. Rénovation raffinée et
qualitative. Très beaux matériaux authentiques. Maison
très chaleureuse. Parc clos de murs magnifiquement
arboré (belles essences d’arbres). Belle exposition.
Tél. : 06 67 12 46 89

www.mychicresidence.fr
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

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

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

DOMMARTIN - LE 896

Exclusif

Tour-Immo en partenariat avec LUGDUNUM Sur DOMMARTIN LE 896.
A la vente trois maisons 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.
Chauffage Pompe à chaleur réversible.
LOT 1 - Surface 140 m² environ - 4 chambres - Jardin 400 m² environ - Prix 585.000 €.
LOT 2 - Surface 129 m² environ - 4 chambres - Jardin 400 m² environ - Prix 549.000 €.
LOT 3 - Surface 116 m² environ - 4 Chambres - Jardin 450 m² environ - Prix 520.000 €.
La qualité est notre affaire.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Livraison Juillet 2021
34

E S PAC E S À V E N D R E

04 72 32 12 51

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
635 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Réf. : 3440

*

Villa 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.
Nous contacter pour plus d’informations
et visite virtuelle:
https://www.klapty.com/tour/dY30Cj4PJb

La Tour-de-Salvagny
215 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

Appartement vendu loué (Fin de bail Aout 2021)
de 28 m² carrez (37 m² utiles) avec une chambre
mansardée et jardin de 45 m² . Dans une ancienne
propriété réhabilitée, entièrement rénové il se
compose d’une pièce à vivre avec coin cuisine
aménagé et équipé, d’un espace nuit en étage et
d’une salle d’eau. Un espace extérieur privatif. A
10 mn à pied du centre du village.

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

*

TOURIMMO vous propose sur la commune
de Charbonnières-les-Bains, T2 Bis de 52 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

www.mychicresidence.fr
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25 min portes de lyon - 495.000 €*

EX
CL
US

Cadre exceptionnel. Villa de caractère 163 m2 sur parcelle de 4000 m2.  En rez de jardin, vaste hall d’entrée
dessert un espace nuits de 2 chambres salle de bains.
Au 1er étage, donnant sur une terrasse avec vue panoramique, séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, salle
de bains. Garage.
DPE : D - *Honoraires charges vendeur

IT

É

Lyon 5ème - 680.000 €*

EX
CL
US

IV

Au dernier étage d’une copropriété sécurisée, appartement 94 m² et terrasse de 75 m² avec vue dégagée
sans vis-à-vis. Pièce de vie 36 m² , 3 chambres avec
accès individuel à la terrasse, salle de bains, salle
d’eau, prestations haut de gamme. Garage double.
DPE : B - Ndl : 41 - Ch. : 244 €/mois
*Honoraires charges vendeur

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
36

04 74 65 93 10
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transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21
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prox. trevoux - 560.000 €*

EX
CL
US

Belle villa de 160 m² sur parcelle de terrain de 851 m², à
deux pas du centre du village. Cuisine ouverte sur le séjour avec cheminée à foyer fermé et accès sur la terrasse,
suite parentale avec dressing salle d’eau, salle de sport,
buanderie. A l’étage, 3 chambres, salle de bains. Deux
garages. Jardin clos, piscine sécurisée avec pool house
et douche.

IT

É

DPE : C - *Honoraires charges vendeur

EX
CL
US

IV

Lyon 6ème - 725.000 €*

Quartier des Brotteaux, Place Général Brosset, Appartement 120 m² traversant Est/Ouest, cuisine, salon avec
alcôve, 3 chambres, un bureau, belles hauteurs sous plafonds, boiseries, parquet. Une cave.
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

www.mychicresidence.fr
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13 rue Tronchet - 69006 Lyon

04 78 89 26 36

www.sorovim.fr

villeurbanne
Limite Lyon 6

ème

690 000 €*

DPE : C - Ndl : 11 - Ch. : 1920 €/an
*Honoraires charge vendeur

SAINT didier au mont d’or
Aux portes de Lyon

à partir de 720 000 €*
DPE : Vierge - Ndl : 28
*Honoraires charge vendeur
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Au dernier étage, un appartement duplex de 142 m² utiles, avec une vue dégagée. Un salon de 35 m² exposé
plein Sud, une cuisine indépendante équipée neuve, 4 chambres et un bureau, salle de bains et salle d’eau.
Entièrement climatisé, il a conservé tout son charme de l’ancien avec son parquet et ses cheminées. Cave de
28 m². Abri à vélo.
Violaine PRENOT 06 42 71 91 11

Venez découvrir une superbe réhabilitation dans un ancien monastère « L’Arbaletière » bénéficiant d’un parc
naturel de 4 ha boisé et classé. Un programme unique et sécurisé aux prestations haut de gamme. N’attendez plus
pour visiter nos 3 appartements T4 avec jardin privatif et 2 parkings extérieurs. Frais de notaire réduits.
Fanelly BALAY-FORT 06 76 45 98 78

VENTE - ACHAT - ESTIMATION - LOCATION

SAINTe foy les lyon
Proche village & commerces

598 000 €*

EX
CL
US

IV

IT

é

DPE : C - Ndl : 4 - Ch. : 850 €/an
*Honoraires charge vendeur

Vous serez séduit par cette maison de ville contemporaine de 126 m². Une vaste pièce de vie ouvrant sur la
terrasse et le jardin plein Sud, bénéficiant d’une belle luminosité et d’une vue dégagée. Au rez-de-chaussée, une
suite parentale avec sa salle d’eau. A l’étage, 3 chambres avec salle de bains et salle d’eau. Prestations soignées.
2 garages fermés, local à vélo et cave.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

lyon 6ème
Parc de la Tête d’Or

610 000 €*

DPE : E - Ndl : 12 - Ch. : 3360 €/an
*Honoraires charge acquéreur
(588 650 € net vendeur et 3,5 % TTC d’honoraires)

Emplacement privilégié proche de toutes les commodités. Un appartement cossu de 102 m² bénéficiant d’une très
belle vue dégagée sur le Rhône. Un vaste séjour de 38 m² en parquet orienté Sud/Ouest, une cuisine indépendante,
2 chambres au calme donnant sur la cour à l’Est, dont une avec salle d’eau, une salle de bains. Travaux à prévoir.
Cave. Stationnement en sous-sol en sus.
Olivier PARISET 06 11 45 14 08

www.mychicresidence.fr
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

CHAPONOST
350 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 12 - Ch. : 67 €/an

Au cœur du centre de Chaponost, village très recherché
du sud-ouest lyonnais, distant d’environ 20 minutes
de la Place Bellecour. Appartement familiale T4-T5
fonctionnel et prêt à vivre de 103,15 m2, seul en 2ème
et dernier étage dans un immeuble chargé d’histoire.
Jolie rénovation et très belles prestations avec entréesalon/salle à manger spacieux (presque 40 m2), cuisine
indépendante aménagée et équipée, 3 chambres
dont une de 15 m2, bureau/ salon Tv, salle de bains,
buanderie, WC séparé. Belles hauteurs sous plafond.
Parking extérieur.

Sainte Foy LES LYON
895 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 319€/mois inclus chauffage
individuel, eau chaude et froide - Ndl : 50

*

Spectaculaire vue panoramique sur Lyon de la
terrasse à vivre de 31,45 m2 avec grandes baies
vitrées coulissantes sur toute sa longueur donnant
accès direct sur l’espace salon-séjour-cuisine (68
m2) aménagée et équipée sur mesure. 2 chambres
côté vue dont une suite parentale avec dressing,
salle d’eau et WC. Deux chambres côté parc, salle de
bains avec douche et baignoire et WC indépendant.
Lumière, verdure et un grand calme caractérisent cet
appartement spacieux entièrement repensé et restauré
par MOMA ARCHITECTRUE & DESIGN excellent
état, prêt à vivre avec prestations exceptionnelles à
découvrir. Cellier – nombreux rangements – cave –
garage fermé de 22,25 m2.

lyon 6ème
265 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 70€ /an - Ndl : 32

*

Premier achat ou investissement locatif à 2 pas
des berges du Rhône, au cœur du très côté 6ème
arrondissement de Lyon, appartement fonctionnel
de type 2 avec spacieux et lumineux pièce de viecuisine américaine (24,80 m2) aménagée et équipée,
entrée, chambre, salle de bains avec baignoire et WC
indépendant. Proximité Presqu’ile, Part Dieu, métrobus, commerces. Possibilité achat d’un garage fermé
en sus.
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

programmes neufs
démarrage des travaux

lyon 8ème
Prix voir texte*
*

Honoraires charge vendeur

Soyez parmi les 13 propriétaires
privilégiés d’une résidence idéalement
situé dans le 8° arrondissement de Lyon
à proximité de commerces, transports
et commodités. Une adresse proche de
tout, votre quotidien simplifié. RT2012.
Copropriété de 13 lots principaux –
Livraison prévue au 3ème trimestre 2022.
LOT 501 / Prix de vente 499.000 €*
Seul en dernier étage, T4 de 77,06 m2 aux 4
orientations, avec terrasse de 72 m2 et parking
en sous sol.
LOT 203 / Prix de vente 345.000 €*
Au 2ème étage orienté Sud et Est avec
confortable loggia et parking en sous sol.

LYON 6ème
298 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 40 €/mois - Ndl : 19

*

Situé dans le quartier Tête d’or / Foch / Vitton, cet
appartement T1 bis se trouve dans un immeuble
de standing en deuxième rideau de la rue Tronchet
et dispose de 40 m2 magnifiquement agencés. Il
comprend un vaste séjour salon avec son coin cuisine,
une chambre située dans une alcôve, une salle d’eau,
un vaste espace de rangement et un wc. Au premier
étage, accessible par un charmant escalier en bois,
seul sur son palier, au calme, ce bien de qualité est
habitable immédiatement sans travaux. Il est d’ailleurs
vendu meublé pour celles et ceux souhaitant un pied à
terre lyonnais ou intéréssés par une mise en location
rapide.

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

www.bridayimmobilier.com

exclusivité

TASSIN LA DEMI-LUNE
Proximité centre

275 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 67 - Pas de procédure en cours.

exclusivité

Dans résidence des années 2010 entièrement
sécurisé, coquet T3 de 56 m2 habitable en rezde-jardin + terrasse 65 m2, comprenant une
entrée séjour avec cuisine aménagée ouvrant sur
terrasse et jardin, 2 chambres avec placards, 1
salle de bains équipée, 1 WC. (possibilité garage),
(possibilité grand T2 ). Très bon état général,
au calme, proche de toutes commodités. Idéal
investisseur

SainTE FOY LES LYON
299 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ndl : 52 - Pas de procédure en cours.

*

Dans résidence PITANCE bel appartement très
lumineux d’une superficie de 81 m2 au 5ème étage sur
6 avec une vue dégagée sur monastère. Comprenant
séjour ouvrant sur balcon avec une exposition Sud,
cuisine + cellier, deux grandes chambres parquet, un
dressing, une salle de bains équipée avec fenêtre. Une
cave. possibilité parking privé en sus. Très bon état
général. calme. Proximité tous commerces et transports
en communs.

Villeurbanne
Charpennes

690 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 24

*

Mi-chic Mi BOBO = 100% bien vivre : duplex de
125 m² Carrez (142 m² au sol) en derniers étages.
Séjour de 35 m², cuisine aménagée neuve, 2
grdes chambres pleines de charme, 1 SdE, 1WC
pour le 1er niveau. L’étage est réservé aux enfants
avec 3 chambres et une salle de bains. Double
vitrage, clim, parquet, cheminées d’apparat, cave.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44
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09 81 41 81 26
3, avenue Joannes Hubert 69160 Tassin-la-Demi-Lune
info@bridayimmobilier.com

www.bridayimmobilier.com

exclusivité

tassin l’horloge
695 000 €*
Honoraires charge acquéreur
Honoraire 5%
DPE : G

*

Excellente adresse pour cette maison des
années 50 : à l’Ouest très beau séjour semiouvert sur la cuisine aménagée. Au NordEst : 2 chambres et une SdB. Vaste entrée.
Sous les combles 1 très grande chambre,
petit bureau et SdE. Sous-sol complet de
plain-pied (HSP : 1,90 m). Maison saine,
pleine de charme et de lumière.
Bérengère JARROSSON : 06 18 12 51 44

www.mychicresidence.fr
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04 74 60 18 58

www.squarehabitat.fr
Siren 444 464 283

bourgoin jallieu
720 000 €*
DPE : D - Mandat 76309
*Honoraires charge vendeur
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A DECOUVRIR EN EXCLUSIVITE, à 12 minutes au Sud de Bourgoin Jallieu, dans un cadre idyllique, venez découvrir cette
splendide demeure de caractère. 210 m² d’espaces habitable entre un séjour lumineux ouvert sur cuisine, un salon télé,
quatre belles chambres, sa suite parentale, deux bureaux, trois salles de bains en tout : une très belle maison familiale ! Son
terrain de plus de 7000 m² avec une vue à 360° saura vous charmer. Pour les bricoleurs ou ceux qui aiment chouchouter les
véhicules, trois garages carrelés et isolés. Prestations de qualité, géothermie, double vitrage sécurit, domotique, plancher
chauffant, tonte automatique. Le rêve sans contrainte !

Toute L’équipe de LA REGIE SAINT-PIERRE
Vous accompagne pour l’accomplissement
de vos projets immobiliers.
105, rue Duguesclin 69006 Lyon

04 72 44 52 36
www.regiesaintpierre.fr

lyon 1er
Quai de la pécherie

840 000 €*

DPE : C - Ndl : 10 - Ch. : 1790 €/an
*Honoraires charge vendeur

lyon 7ème
Rue de l’Université

645 000 €*

DPE : C - Ndl : 80 - Ch. : 1600 €/an
*Honoraires charge vendeur

RARE, à 5 minutes du métro Hôtel de ville. Au sein d’un illustre immeuble Lyonnais, Appartement de caractère T4 en étage
élevée 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.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

RARE, à 5 minutes de la place Jean Macé, 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. Garage double.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais
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06 59 41 77 06

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

espacesetlieux.fr

grezieu la varenne
988 500 €*
*
Honoraires charge acquéreur
DPE : C - Réf. : 2064
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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. Habitation intéressante pour une famille nombreuse, tranquillité assurée, possibilité ascenceur,
chauffage au gaz, cheminée, atelier, cuisine d’été, possibilité d’exercer une profession libérale.

61, rue Pierre Corneille
69006 LYON

contact@rhode.immo
www.rhode.immo

04 37 72 73 98

lyon 3ème

T4 avec garage

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 dégagées sur toutes les pièces. Grand
séjour ouvrant sur un balcon filant, cuisine aménagée avec balcon, 3 chambres spacieuses, 2 salles d’eau, nombreux
rangements. Un garage et une cave complétent ce bien.

Nous recrutons
1 négociateur/trice
Statut salarié
ou

agent commercial
Contactez Marielle FOUNTA
06 83 97 11 68
RHODE L’IMMOBILIER
61, rue Pierre Corneille 69006 Lyon
04 37 72 73 98
contact@rhode.immo - www.rhode.immo
47

04 81 06 03 40

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

www.century21-tetedor-lyon-6.com

LYON 6ème
Foch

790 000 €*

DPE : C
*
Honoraires charge vendeur
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Dans un immeuble « haussmannien » au cœur du triangle d’or, appartement traversant rénové avec
soin dans le respect du cachet de l’ancien. Il se compose d’un salon avec cheminée, salle à manger et
espace bureau, cuisine équipée indépendante, deux chambres, salle d’eau et toilettes indépendants.
Un grand grenier et une immense cave, complètent avantageusement ce bien.

neowi Beaujolais

neowi PRÉFECTURE

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 27 300 320

04 78 057 809

de

rn

ie

r

eta
ge

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

975 000 €*0

LYON 6ème - AVENUE SAXE

995 000 €*0

LYON 6ème - brotteaux
DPE : NC - *Honoraires charge acquèreur (995.000 € dont 28.981 € d’honoraires)

Appartement de 167,58 m² carrez situé au 5ème et dernier étage avec ascenseur dans un immeuble
bourgeois. Le bien se compose comme suit, une grande entrée avec vestibule, une suite parentale
avec salle d’eau, 2 grandes chambres avec placard et cheminée, une cuisine séparée, un salon
et une salle à manger donnant sur un balcon filant, une salle de bain et un wc indépendant.
Nombreux rangements dans l’appartement, très lumineux, traversant E/O. Emplacement de choix.
L’appartement nécessite des travaux. L’immeuble est sur son terrain.
Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

Appartement familial de 5 pièces au 1er étage d’un immeuble bien entretenu et cossu (présence
d’un gardien) avec ascenseur des années 1950 situé au cœur des Brotteaux. Le bien se compose
comme suit ; une vaste entrée desservant la 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 ainsi qu’un deuxième wc. Une cave complète ce bien. L’immeuble est sur son terrain.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

RILLIEUX-LA-PAPE- VANCIA

429 000 €*0
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exclusivité
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DPE : NC - *Honoraires charge acquèreur (975.000 € dont 28.398 € d’honoraires)

VILLEFRANCHE S/S - hyper CENTRE

230 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

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.
Contacter A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

Dans immeuble en pierres dorées en plein centre de Villefranche S/S. Plateau de 157 m² viabilisé
offrant un énorme potentiel. Situé au 1er et dernier étage avec de grandes ouvertures, ce plateau
est très lumineux. Les menuiseries seront neuves, la charpente révisée & les tuiles changées,
les parties communes rénovées. Hauteur sous charpente 8m. Garage fermé en SUS à 50 m.
Environnement très calme avec écoles, commerces et transports en commun à pied. Très rare à
la vente sur le secteur !
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

du
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DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

beaujolais sud 30 mn lyon
298 000 €*
DPE : NC
*Honoraires charge vendeur

Vous avez besoin de 3 chambres et d’un bureau et rêvez de profiter d’un jardin arboré à moins de 10 minutes des
grands axes ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé la perle rare. DUPLEX de 129 m² avec jardin dans charmant
hameau de village du Beaujolais. Très bien agencé, lumineux, beaux volumes. Entrée avec placard; salon/séjour
avec cheminée ancienne et accès direct sur terrasse Sud et jardin; cuisine équipée avec accès sur les extérieurs
et wc. Etage : espace ouvert; 3 ch; bureau ; SdB et wc. Cave. 2 pl de parking. Environnement très calme sans vis à
vis. Ecoles privée et publique au village, accès autoroute Villefranche à 7 mn et gare à 12 mn. Bien coup de cœur !
Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.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 !

V
M

w w w. m a j o u x - v i r i e u x . c o m
APPARTEMENT - DUPLEX - LOFT - MAISON - PROPRIETE - HÔTEL PARTICULIER

MAJOUX-VIRIEUX Immobilier - 60 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon - 04 78 42 87 61

