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Toute l'équipe de Bati-Lyon Promotion
vous adresse ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

ET VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE RÉSIDENCE,
13 RUE DU BEAL À LYON 9ème

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR LA MAQUETTE !

batilyonpromotion.fr

04 78 62 02 00

édito
TOUS NOS VŒUX !
Pour cette nouvelle année que souhaiter de plus que la santé et de pouvoir
retrouver nos marques et nos repères sans masque, avec insouciance.
Insouciance, un mot dont nous rêvons tous je crois, voilà presque 2 ans qu’un
petit virus nous embête au quotidien, je ne vais pas revenir dessus on en parle
déjà assez comme ça !
Mais ne serait-il pas possible de continuer à vivre en s’adaptant à la situation ?
Revenons à l’essentiel et profitons de cette période pour améliorer notre
environnement et penser à l’avenir.
En tout cas, en pensant à l’avenir pendant cette période compliquée, j’ai agit
en me projetant ! Comment ? En m’entourant de nouveaux collaborateurs
pour mieux vous servir, vous apporter un service de qualité et améliorer
encore votre magazine. Clémence et Thomas à la manoeuvre au service
commercial pour vous apporter leur expertise en terme de communication et
de publicité. Oriane, notre community manager pour digitaliser et relayer notre
communication sur nos réseaux sociaux.
Pari sur l’avenir ? Oui mais raisonné et réfléchi, surtout motivant.
J’en profite aussi de ce début d’année pour remercier toutes les personnes
qui font de votre magazine ce qu’il est aujourd’hui : Bruce, Maxence, Ben
et leurs équipes de distribution de choc qui mettent sur votre chemin les
magazines lyonnais gratuits. Sophie qui vous fait rêver et vous informe du
bout de sa plume. Marion ma moitié qui sans elle c’est sur, je n’avancerais
pas, nos partenaires imprimeurs, graphistes, lecteurs, commerçants… Grâce à
vous, chers annonceurs, clients et amis qui investissez les pages de My Chic
Résidence, vous êtes le moteur de cette aventure qui existe depuis 12 ans
cette année, Merci du fond du coeur !
Dans ce premier numéro de 2022, une grande partie de votre magazine met le
cap sur la montagne, avec du nouveau dans nos reportages… Vous retrouverez
à chaque parution, la visite d’un bien d’exception et son histoire. Pour ce premier
reportage, découvrez le chalet « la Grange », et comme d’habitude toutes les
informations de la région, les pages shopping, les annonces immobilières, les
reportages déco et immo, tout ce qui fait que My Chic Résidence est bien plus
qu’un magazine immobilier.
En couverture, le somptueux intérieur d’un chalet du Groupe Dunoyer,
constructeur de chalets depuis plus de 60 ans en Haute-Savoie, qui marie
tradition, modernité et fait toute la différence dans ses réalisations.
Je vous souhaite une belle année 2022.

/ Laurent GUILLEMINOT
Directeur de la publication
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DÉCOUVRIR

Élégance à la française, surprise et décontraction
C’est au cœur de la station la plus haute d’Europe, à Val Thorens,
que le nouvel Hôtel 4* Marielle a ouvert ses portes cet hiver. Ce
nouveau lieu profite d’une situation exceptionnelle au pied des
pistes et met l’accent sur la détente et la convivialité.
Dans sa conception et son architecture, il reflète tout l’esprit des
sports d’hiver et une certaine vision de l’art de vivre à la française et
à la montagne entre amis ou en famille.
Sa rénovation audacieuse, réalisée par l’architecte d’intérieur Leslie
Gauthier, est réfléchie autour des matières douces et chaleureuses
telles que le bois brossé, le chêne teinté noyer, ou encore des
papiers peints au toucher velours.
Si le bois reste présent, il se modernise d’un bleu nuit intense, que
l’on retrouve dès l’entrée de l’hôtel jusque dans les chambres.
Vastes, les espaces prennent une nouvelle intimité grâce à des
aménagements astucieux. Le bar, d’une belle hauteur sous plafond,
conserve ses poutres apparentes et se dote de grandes coques
en feutre de laine aux couleurs douces, comme autant d’alcôves
intimes sous lesquelles on se pelotonne.
L’établissement propose, dans un style élégant et intemporel, 83
chambres et des nouveaux espaces originaux, avec entres autres,
un accueil à la vue époustouflante, un espace bien-être Nuxe, un
bar à cocktails et un restaurant avec terrasse sur les pistes. L’Hôtel
Marielle est l’adresse incontournable pour les couples, les familles
ou les amis, en quête de vacances relaxantes et dépaysantes à 2
300 mètres d’altitude !
HÔTEL MARIELLE
327, rue du Soleil - 73440 Val Thorens
Tél. : +33(0)4 58 24 00 80 - reservation@hotelmarielle.com

DÉCOUVRIR

Comme Un Ptit Air de Maison de Campagne
Christelle et Franck ULRICH, deux passionnés d’immobilier et de
mobilier se sont lancés le pari fou d’ouvrir en couple leur propre
boutique de décoration. C’est en septembre 2020 que voit le jour,
au 89 de la Grande Rue à Oullins , « Comme Un Ptit Air de Maison
de Campagne ».
La décoration se veut dans un esprit de campagne chic où
cohabitent oeuvres d’art et objets chinés.
En prenant le temps de découvrir ce lieu, vous y trouverez une
armoire Normande restaurée en guise de meuble de présentation,
un socle provenant du Couvent de la Croix Rousse pour décorer
un bureau, un établi de 2 m 70 afin de présenter une décoration de
table, une bonnetière du 19ème siècle…
Tout est fait pour pouvoir sublimer les objets proposés à la vente
tels que des bougies Françaises à la cire végétale, l’art de la table
réalisé à la main avec des matières naturelles ou encore des plaids
et des coussins en lin, en coton ou en Bambou.
Que ce soit pour la décoration de son appartement, de sa maison
ou pour trouver une idée cadeau originale, c’est le lieu à découvrir.
COMME UN PTIT AIR DE MAISON DE CAMPAGNE
89 Grande rue
69600 Oullins
06 51 84 21 32
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L’ÉCRIN
VAL-D’ISÈRE

Appartements du 2 au 6 pièces à découvrir sur PRIAMS.FR
+33 (0)4 50 23 19 13
PRIAMS - 46, avenue Gambetta - 74000 Annecy. RCS Annecy B 488 462 730 – SAS au capital de 10 000 000€. Illustration à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Architecte : Geronimo. Crédit photo : Oxygen. Création : Studio A.

DECO

SHOW ROOM DÉCO LYON
Le Show Room Déco est un salon permanent à destination des décorateurs et
architectes d’intérieur de la région lyonnaise.
Sur une surface de plus de plus de 2 500 m2, il permet de répondre à l’ensemble
des besoins en décoration en un seul et même lieu et met à disposition un
espace co-working.
Les fournisseurs exposants représentent une multitude de familles de produits
dans des univers complémentaires autour de la décoration intérieure et
extérieure.
Ce lieu d’échanges et de travail permet d’accueillir un grand nombre de
visiteurs tels que des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, mais
également des commerçants et professionnels ayant une société, et même des
particuliers.
Les responsables projets décoration comprendront vos besoins et vous
accompagneront dans chacun des projets de vos clients.
Show Room Déco s’engage à proposer un sourcing de qualité pour vous offrir
des produits adaptés, tout en vous apportant le meilleur service possible et en
respectant les budgets.

6 rue de genève,
69800 St Priest - 04 72 47 67 27

ÇA SE PASSE À LYON

ASHLER & MANSON se renforce sur Lyon
ASHLER & MANSON, acteur important au niveau national du marché du courtage en crédit immobilier
et assurance de prêts, se renforce sur la région Lyonnaise par la signature d’une nouvelle licence de
marque « by Ashler & Manson » avec CAP CREDIT, ainsi que par le lancement prochain de son nouveau
concept d’agence « CAFE DES PROPRIOS ».
Véritable café imaginé par KORUS (spécialiste de la conception et de l’aménagement d’espaces
professionnels, le « CAFE DES PROPRIOS » regroupera l’ensemble des équipes et sera ouvert à tous, à
fortiori les professionnels de l’immobilier. Il comprendra également des lieux privatifs pour proposer
des RdV en toute confidentialité.
Sur la même approche, que le très en vogue « Concept-Store », le « Café des Proprios » a été pensé
comme un lieu de vie et de détente pour séduire et créer de nouveaux
contacts auprès d’une clientèle rajeunit, celle des « millennials ».
Aymerick Penicaut, PDG et fondateur du Groupe déclare qu’ « aujourd’hui, les jeunes ont plus de
facilité à pousser les portes d’un café que d’un cabinet de courtage. C’est
autour de cette réflexion qu’est né le « Café des Proprios ». Un espace
tendance et chaleureux pour attirer et accompagner les jeunes particuliers
dans leur recherche de financement tout en offrant aux professionnels de
l’immobilier et du crédit, la possibilité de se réunir. »
Considérée comme l’une des rares FINTECH cotée en bourse, ASHLER
& MANSON a également développé plusieurs outils à destination des
particuliers et professionnels
dont Sitigeo.com - site d’annonces immobilières gratuit - et plus récemment
PREACOR, un outil de scoring doté d’une intelligence artificielle à destination
des particuliers, visant à être développé auprès des professionnels.
CAP CREDIT
55 rue de la République
69002 Lyon
04 84 88 54 52 - contact@capcreditlyon.fr
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Nouveaux showrooms
ARRITAL LYON

ARRITAL SAINT PRIeST

15 rue JArente

208 route de GrenobLe

04 72 41 81 16

04 37 25 05 32

La mode. L’art. Le design.

La beauté est un langage universel. La cuisine est son lieu.
arrital-lyon.com

BONS PLANS

La montagne comme elle vous plait
Depuis 2012, que ce soit en hiver ou en été, Passe Montagne vous
permet d’avoir des tarifs avantageux dans toute la France et Andorre
sur les forfaits de ski, la location de matériel de ski, les hébergements.
les forfaits VTT et Piétons, des activités outdoor …
Aujourd’hui c’est 150 stations de ski qui sont partenaires dont 80 qui
propose un rechargement en ligne pour la saison 2020-2021. Il s’agit
de l’offre de réduction ski la plus complète du marché.
La carte Passe Montagne fait office de support de forfait de ski multi
stations. Un support unique pour toutes les stations partenaires afin
de réduire l’impact sur l’environnement. En achetant son forfait de
ski sur le site internet, le forfait est automatiquement chargé sur la
carte Passe Montagne : pas de passage en caisse et achat jusqu’à 10
minutes avant d’aller skier !
Avec un service client joignable 7j/7, Passe Montagne assure un
service irréprochable. Tout est mis en oeuvre pour rassurer et
accompagner la clientèle.
EN 2018 Passe Montagne obtient l’agrément Atout France qui lui
permet de devenir une agence de voyage et d’organiser des séjours à
la carte pour les groupes de plus de 20 personnes.
PASSE MONTAGNE
334, Rue Nicolas Parent 73000 CHAMBERY
04 65 84 92 93

NOUVEAUTÉS LYONNAISES

Un concept store qui a du chien !
Connaissez-vous Maison Siméo ?
Créé par Margaux et Laurie, ce concept store propose en ligne des
articles haut de gamme pour chien qui allient tendance et élégance.
Maison Siméo dessine, imagine et créé ses produits dans la région
Rhône-Alpes Auvergne. Ils sélectionnent des matériaux de haute qualité,
faits pour durer dans le temps et résister à une utilisation quotidienne.
Avec une vision éco-responsable, Maison Siméo réutilise des chutes de
cuir et ses matières premières proviennent de France ainsi que d’Europe
(Espagne, Allemagne, Italie).
Côté produits vous aurez la possibilité d’acquérir des coussins ultramoelleux pour vos chiens, une laisse mains libres afin de vous permettre
d’écrire un sms, de téléphoner ou de tenir plusieurs sacs tout en
promenant votre chien, et de l’associer à son collier accompagné de sa
parfaite médaille en laiton.
Coté services, Maison Siméo propose des produits entièrement
personnalisables et sur-mesure. Vous aurez le choix du cuir (grainé ou
lisse), de la couleur, des ornements, du style de la boucle, de broderie et
du tressage.
Maison Siméo créée et sélectionne et propose des produits aux lignes
épurées qui s’intègrent à merveille dans nos intérieurs et contentent nos
plus fidèles compagnons.
MAISON SIMEO
07.82.48.38.90 - contact@maisonsimeo.fr
maisonsimeo.fr
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“ Un certain art de vivre
et de moments de détente.“
06 36 86 18 73
maxime.bordes@mood-france.com
www.mood-france.com
Instagram : mood_mobilier

L’ŒIL DE L’EXPERT
By
Nous sommes heureux de vous annoncer que
notre correspondant à Lyon, Maître François DAVID,
commissaire-priseur, organisera à partir du mois de
janvier 2022, chaque lundi une journée d’expertise
à la Galerie « Maison Magenta » située 17 place
Lyautey à Lyon. Ces journées se dérouleront en toute
confidentialité et à titre gracieux.
Lyonnais d’origine, Me François DAVID, travaille
pour TAJAN depuis plus de 20 ans et représente
notre Maison en région depuis 2006. Habitant
Lyon, il sillonne l’ensemble de la région RhôneAlpes Auvergne, et départements limitrophes pour
des inventaires en vue de ventes ou d’assurance. Il

La Maison de vente TAJAN organise chaque année
une soixantaine de ventes aux enchères dans
de nombreuses spécialités, Art d’Asie, Joaillerie,
Horlogerie, Art Moderne, Art Contemporain, Livres
et Manuscrits, Arts Classiques et du XXème siècle, Art
Urbain, Vins et spiritueux…
Notre Maison incarne une idée classique de la
vente aux enchères avec une approche résolument
contemporaine en utilisant aujourd’hui toutes les
plateformes de ventes en live indispensables au
succès de vos ventes.
Cette année 2021 se clôture par de très belles
enchères au rayonnement international qui confirme

réalise de nombreuses journées d’expertises. Il peut
également sur simple rendez-vous se déplacer chez
vous ou dans tout autre endroit qui vous conviendra
(coffre de votre banque, etc..).
Il travaille chaque jour en étroite collaboration avec les
spécialistes de nos différents domaines d’expertises
pour vous apporter l’estimation dont vous avez
besoin. Nos experts et spécialistes pourront être
également présent lors de journée à thème.
Ces journées d’expertises débuteront le lundi 10
janvier de 9 h 00 à 17 h 00.

notre savoir-faire et place TAJAN comme acteur
incontournable du marché de l’Art, tel que l’œuvre
de William de Kooning, Man and Woman pour
5.596.500.€, celle de Jean-Siméon Chardin, La
Fontaine, vendu 7.100.000 € (en collaboration avec
la maison Christie’s France) le tableau de Pablo
Picasso, Tête de Mousquetaire, adjugé 1.656.600 €
ou encore ce saphir Cachemire de 8,76 carats vendu
pour 281.100 €.
« Je suis impatient et ravi à l’idée de pouvoir vous
accueillir à la Maison Magenta. Ce lieu sera celui de
nos expertises et bien plus encore ».
Maître François DAVID.

Maître François DAVID l Commissaire-priseur habilité׀l 06 74 66 50 98 l david-f@tajan.com

Le

Beau
Vivre

se trouve en cuisine.

Modèle MOTION

NOBLESSA CUISINES Lyon Nord
220 Avenue de l’Europe
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 66 96 25
villefranche@noblessa.com
NoblessaCuisinesVillefranche
Noblessa Cuisines Lyon Nord
www.avenue-du-meuble.com

CUISINES
DRESSINGS
SALLES DE BAINS
RANGEMENTS
BIBLIOTHEQUES
VERRIERES
noblessa.fr

Bottine à talon en cuir liseral or
135€ Jules & Jenn

Manteau vinyle écru
179€

Collier& Bracelet chaîne dorée
45€ et 29€

Coffret de 6 assiettes à dessert
20cm 109€ Degrenne

Montre bracelet cuir & boitier acier
595€ March Lab

Boite à bijoux en cuir
329€ Le Tanneur

Sac de voyage marine
125€

Cabas effet mouton écru
59€

Coffret Eau de toilette
Fico di Amalfi Acqua Di Parma 144 €

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AVEC NOS PERSONAL SHOPPERS
14

I N S P I R AT I O N S P R I N T E M P S

Retrouvez votre
espace Maison
au 3ème étage
du magasin

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29
Ouvert du lundi au samedi, horaires à retrouver sur printemps.com

Montagne intérieure

EXERCICES DE STYLE !
Entre architecture empruntée aux fermes alpines et décoration contemporaine arty, les intérieurs de
montagne se prêtent au détonnant mariage de styles, fabuleux terrains de jeu pour les propriétaires,
promoteurs, hôteliers et décorateurs qui rivalisent d’imagination pour nous séduire et nous surprendre.
Bienvenue là-haut !

I

l suffit de pousser la porte de certains hôtels en altitude pour comprendre que respecter l’esprit de la montagne
est ici le maître-mot et une inépuisable source d’inspiration. L’illustration parfaite du mariage réussi du confort
moderne et de la tradition. En conjuguant au présent un art de vivre inspiré du passé et des savoir-faire
ancestraux, la décoration intérieure se pare de belles matières, de mobilier d’époque chiné, de draps de laine et de
coussins moelleux.
Il est vrai que la nature environnante et la rigueur de l’hiver à la montagne suggèrent de se créer un intérieur
chaleureux, tel un refuge où il fait bon se retrouver autour d’un feu de cheminée. Des marques comme Arpin,
Chehoma, Angel des Montagnes…, insufflent sans détour un esprit chalet assumé dans nos intérieurs souligné
par le bois que l’on privilégie sur les murs, au sol ou pour habiller les plafonds. On opte pour les tartans, les lourds
lainages et pourquoi pas les bois de cerfs et trophées de chasse pour une ambiance « wild » digne d’un lodge
canadien !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Frédéric Ducout - ©David André - ©Fabrice Rambert
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Certains lieux sont le fruit d’un héritage, celui de l’amour
de la montagne et de ses traditions, et ne s’en cachent
pas bien au contraire !
C’est notamment le cas des Chalets de la Croix Fry à
Manigod dans lesquels Marie-Ange Guelpa-Veyrat a
souhaité mettre en valeur l’art savoyard en troquant
les meubles des années 70 contre des bibelots et des
antiquités alpestres dont les gens ne voulaient plus.
Ainsi elle collectionne l’art populaire et chine le vieux
bois de chalets démontés qu’elle garde précieusement
! Sa fille, Isabelle Loubet-Guelpa perpétue son style
tout en laissant libre cours à sa créativité pour faire
évoluer les lieux. L’égouttoir à fromage traditionnel se
transforme en table basse, les palines de balcons sont
utilisés pour l’éclairage…
Redonner une seconde vie aux objets de la vie
quotidienne savoyarde apporte indéniablement un
caractère singulier à la décoration intérieure. Et pour
apporter une touche contemporaine à son chalet,
Isabelle Loubet-Guelpa déniche de jolies suspensions
en laine bouillie, un lustre des années 70, des tapis
muraux en laine fabriqués au Portugal et ose importer
une teinte bleu canard qui se marie comme par
enchantement au bois omniprésent. Aux murs, une
collection de tableaux anciens de montagne, des
paysages de la vallée et les peintures sur vieux journaux
signés Christophe Gosselin.
Dans les vases, bouquets d’edelweiss séchés et fleurs
fraiches ajoutent une touche finale, un petit luxe
dans un chalet de montagne entouré de neige 6 mois
durant ! Alors laissez vous inspirer par ces chalets
à la tradition revendiquée, partez en quête d’objets

chinés, accumulez les peaux de mouton, investissez
les moindres alcôves, réintroduisez des matériaux
d’époque…
Pour beaucoup la montagne est aussi synonyme de
sports d’hiver et comme un clin d’œil aux plaisirs de la
glisse, les objets déco, les luminaires jouent la carte du
ski tout schuss, à l’instar des lampes signées Altiligne.
L’esprit des sports d’hiver que l’on retrouve par exemple
au sein du nouvel hôtel Marielle**** à Val Thorens pour
lequel la décoratrice Leslie Gauthier opère une synthèse
inédite entre une décoration classique intemporelle
ponctuée de touches vintage, et des éléments aussi
originaux qu’inattendus à l’image du cerisier du Japon
au bar !
Le design moderne peut ainsi s’inviter dans un intérieur
de montagne comme c’est le cas dans le nouvel hôtel
VoulezVous de Tignes le Lac, membre de la collection
Les Etincelles, qui ajoute à sa déco un twist d’art
contemporain. Pour créer un décor à l’esprit moderne
et chaleureux on introduit le mohair, le velours et des
touches de cuir. Photographies contemporaines et
couleurs seventies s’invitent aussi dans la danse !
Un seul mot d’ordre oublier les copier coller, laisser
libre cours à ses envies dans le respect d’une nature
environnante qui nous inspire.
mychicresidence.fr
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ARCHITECTES, DÉCORATEURS & COMPAGNIE

MS DESIGN - Marion SIMEONE

•

•

Marion Simeone vous accompagne dans vos projets clés
en main de rénovation, d’aménagement d’espaces privés et
professionnels depuis 8 ans au cœur de Lyon. Sa créativité et
son professionnalisme façonnent des espaces singuliers et
fonctionnels. Jouant avec la lumière, les volumes, les materiaux
et la couleur pour créer un concept architectural unique. Marion
tisse avec vous une relation de confiance pour aborder vos projets
avec sérénité !

« Parce que l’on vit d’abord un espace de l’intérieur, depuis 1988,
nos maisons naissent de vos envies et de vos rêves conjugués à
notre expertise et notre expérience.
PIERRE BERNARD CREATION vous apporte un regard différent sur
l’architecture. Nous mettons le fond au service de la forme, créons
avec vous les espaces intérieurs puis l’identité extérieure de votre
maison qui vous ressemble et répond à votre mode de vie. »

STUDIO D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
41 rue de la bourse 69002 Lyon
marionsimeone@gmail.com
T : +33(0)6 60 33 55 23
Instagram : marionsimeone_ms.design

PIERRE BERNARD CRÉATION
2, rue Neuve de Monplaisir 69008 LYON
T : 04 78 00 81 74
contact@pierrebernardcreation.com
www.pierrebernardcreation.com

LA RIVE

L’AGENCE BY MAB

•

•

Venez découvrir notre appartement connecté de 280 m 2 au cœur
de Lyon composé de 5 espaces de réunions, de salles de pause
et de lieu détente.
Le confort, la sympathie et la convivialité s’invitent dans vos
réunions d’équipe, soirées d’entreprise, conférences, formations
de produits,Team building.
Nos équipes mettront tout en œuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions pour ainsi vivre un moment d’exception.

Comprendre votre projet et rendre possible votre désir de rénovation,
c’est ce à quoi Maïté ALBANESI architecte d’intérieur de l’agence By
MAB, membre active du Pôle Action Auvergne Rhône Alpes et certifiée
CFAI, s’engage pour réaliser vos chantiers sur Lyon et sa région.
S’imprégner de l’histoire et de l’âme des lieux pour vous apporter
la solution la plus adaptée à votre projet en étant à l’écoute de vos
besoins, de vos envies et de votre budget.
Dynamisme, créativité et technicité seront au rendez-vous permettant
la réalisation de projets clef en main.

LA RIVE
3, cours de la Liberté 69003 Lyon
T : +33(0)4 81 13 14 15
larive-lyon.fr
Instagram : larivelyon
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ARCHITECTURE VOLUME ESPACE

MY CHIC SELECTION

MAÏTÉ ALBANESI - AGENCE BY MAB
Architecte d’intérieur certifiée CFAI n°1462
5 rue de la Bièvre 69140 Rillieux - T : +33(0)6 71 56 15 81
maitealbanesi@agencebymab.com - www.agencebymab.com
Instagram : bymab_maitealbanesi

SCAN & WIN

skidress.com
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IMMERSION SECRÈTE

La grange

50 NUANCES DE BOIS ET DE GRIS

L

orsque les propriétaires découvrent cette grange
en assez piteux état, ils imaginent très vite lui
donner une seconde vie. Ils confient le projet à
l’agence Camille Hermand Architectures qui conçoit un
chalet de 250 m2 monté de toutes pièces dans lequel
les matières brutes comme le bois et la pierre tutoient
le confort moderne.
La grange est alors entièrement démontée et l’architecte
récupère les pierres pour remonter la structure façon
chalet moderne sur l’existant d’origine. Les pierres
anciennes sont retravaillées en pierre de parement
tandis que les murs sont en béton et l’habillage en vieux
bois de Savoie. L’objectif est d’apporter au nouveau
chalet tout le confort moderne et de proposer un projet
intemporel qui s’intègre dans son environnement.
Le cahier des charges : inclure cinq chambres dans

un volume bien déterminé pour faire de la grange un
véritable chalet de réception fonctionnel sans être
ostentatoire. Ne disposant que de très peu d’ouvertures,
l’architecte crée de grandes fenêtres afin d’apporter de
la lumière naturelle et d’offrir une magnifique vue sur
les montagnes.
Une cheminée assez monumentale a été également
rajoutée pour son côté impressionnant et majestueux
qui donne un caractère singulier au salon qui bénéficie
de beaux volumes.
La décoration et le choix du mobilier ont été confiés à
l’architecte qui opte pour des tonalités très naturelles
et joue sur les contrastes. Mélange de neuf et d’objets
chinés, la décoration, agrémentée de tissus et de
rideaux épais se veut chaleureuse.

By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Agence Camille Hermand Architectures

mychicresidence.fr
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FAUTEUIL À BASCULE BALANCE BLANC- KARE DESIGN
Reposez-vous après une longue journée grâce à ce fauteuil à
bascule ! Laissez-vous séduire par son assise toute douce et
son style résolument rustique. Il trouvera parfaitement sa place
dans un chalet, par exemple à côté d’un feu de cheminée.
Prix : 849 € TTC
KARE LYON SAINT PRIEST
53, Route de Grenoble
69800 Saint-Priest
T : +33(0)4 78 67 15 73

HORACE
Murale et agile, la nouvelle création signée Benoît Convers
traduit l’irruption inopinée de la nature à des endroits
incongrus. Ce meuble acrobate salue l’agilité du chamois
et, surplombant l’espace, rend à la nature sa juste grandeur.
Prix : 997 €.
matériaux : stratifié compact. poids: 14 kgs.
Usage: intérieur/extérieur.
dimensions: H.133 x L.103 x P.57 cm, fabriqué en France.
MAISON VALVERDE - 9, rue de la Part Dieu 69003 Lyon
Tél. : 07 62 18 17 07
maisonvalverde.fr

KARE LYON PRÉFECTURE
24, cours de la Liberté
69003 LYON
T : +33(0)4 72 16 95 43
facebook.com/KARE.Lyon.Saintpriest

COUSSIN KNOT / FAIT MAIN
Un look original et fun, pour ce coussin
tout doux façon pelote de laine ! Knot (=
nœud en anglais) se compose de tubes
en tissu rembourrés, noués pour former
un enchevêtrement moelleux. La designer
islandaise Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir
explique : ‘’Je cherche à créer des designs
inhabituels, des produits qui sont imprévisibles
et qui rendent les gens curieux.
Prix : 142,44 € TTC
Made In Design
Printemps Lyon 3ème étage
42 , rue de la République 69002 LYON
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I N S P I R AT I O N S

AGENCE MiLOME CONFLUENCE
Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence
7 rue Paul montrochet 69002 LYON - 04 78 37 11 43 confluence@milome.fr
www.milome.fr
www.facebook.com/Confluencemeubles
www.instagram.com/confluencemeubles/

LUGE
Altiligne complète sa collection
avec la toute nouvelle lampe LUGE.
Évocatrice
des
premières
sensations de glisse, cette lampe
nous replonge avec humour et
poésie dans notre enfance à la
montagne.
Entièrement fabriquée dans les
Alpes françaises, cette lampe
symbolise parfaitement l’esprit
d’Altiligne,
entre
innovation
constante et éthique.
Prix : 139 €
altiligne.com

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

L’ATELIER D’EDOUARD - CANAPÉ VICTOIRE
Canapé 100% made in France .
Cette gamme est caractérisée par son style actuel et moelleux,
ses coussins d’assise et de dos et ses 2 coussins de décoration,
ses accoudoirs larges et ses coutures bord à bord.
Prix : 2121€

REFUGE
De diamètre 56 cm et de hauteur 30
cm,vous pouvez utiliser les poufs
Refuges comme assises, tables de
chevet, d’appoint, … Laissez parler votre
créativité
Prix : 365 € TTC
arpin1817.com/

mychicresidence.fr
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L’immobilier de montagne

NE CONNAÎT PAS LA CRISE !
Malgré le changement climatique qui pèse comme une menace sur les perspectives de rentabilité et
l’impact de la crise sanitaire, l’immobilier de montagne résiste et contre toute attente connaît un véritable
boom !

«

Les plus pessimistes auraient même prédit la fin des sports d’hiver et pourtant le tourisme de montagne ne
s’est jamais aussi bien porté que durant ces dernières années » souligne Michel Giraudy, ancien maire de
Bourg-Saint-Maurice les Arcs et figure incontournable du tourisme en montagne. « En témoignent les chiffres
record des trois premiers mois de l’hiver 2019/2020, malheureusement interrompus en mars par la crise sanitaire. »
Une pandémie, un confinement, des restrictions qui ont fortement impacté les professionnels de la montagne
mais révélé de nouvelles attentes, un besoin de retour à la nature, l’attirance pour des activités outdoor, les grands
espaces… En un mot, la montagne est devenue une valeur refuge et le marché de la transaction est boosté par
ces nouvelles aspirations et le développement du télétravail. La montagne s’apprécie en toutes saisons, non plus
seulement pour une semaine de vacances de sports d’hiver mais pour des week-ends prolongés et même pour
une nouvelle vie. « Les acquéreurs ont clairement saisi qu’il ne s’agit plus seulement d’un espace ludique mais
envisagent un milieu de vie à temps plein », analyse Jean-Jacques Botta, président de la Fédération nationale de
l’immobilier (Fnaim) Savoie Mont Blanc.
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Michael Zingraf Lyon
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LE DOSSIER IMMOBILIER

De plus en plus de Français succombent à
l’achat d’un bien en montagne, pour le plaisir
ou comme nouveau choix de vie. « 25% des
propriétaires d’une résidence secondaire
envisagent d’en faire leur résidence semiprincipale » souligne Cimalpes dans son étude
annuelle de l’immobilier.
Un engouement croissant pour les stations
villages
Conséquence, l’immobilier connaît un boom
sans précédent dans certaines stations depuis
la fin du premier confinement, au printemps
2020.
Face à cet engouement pour l’immobilier de
montagne, l’offre peine à satisfaire la demande
et se raréfie. Un bien, notamment dans les
stations villages, devient de plus en plus une «
perle rare» que les acquéreurs s’arrachent. Un
constat partagé par Marion Tanguy de l’agence
Michaël Zingraf Real Estate Lyon & Megève.
« Nous assistons depuis déjà 4 ou 5 ans à un
attrait évident pour la nature, le grand air, une

« Globalement nous constatons une augmentation
de 3 % par an. » Une hausse des prix ressentie
également dans de nombreuses stations de ski
des Alpes comme le souligne Christophe Bauvey
de Christophe Bauvey immobilier.
« Le marché des résidences secondaires est
indéniablement en plein boom avec une attirance
toujours présente pour les stations de très haute
altitude garantissant un fort enneigement et une
demande en hausse pour les stations villages
comme Champagny-en-Vanoise où nous
assistons à une hausse des prix de près de 10
% en 3 ans. C’est un village authentique sans
être ostentatoire qui donne accès au domaine
Paradiski. En plein cœur de la Vanoise, il a
l’avantage d’être agréable en toutes saisons. »
Christophe Bauvey note également une
évolution des demandes.
« Les acquéreurs recherchent plutôt des
biens de qualité présentant de belles surfaces
comprises entre 60 et 200 m2. La demande est
particulièrement forte pour des T3, T4/T5, voir
plus qui bénéficient d’un confort équivalent à

vie différente à la campagne… Avec la pandémie
cette tendance s’est largement amplifiée. Depuis
18 mois nous constatons une augmentation
impressionnante du volume des demandes sur
Megève, Combloux, Saint-Gervais-les-Bains,
Praz-sur-Arly… Ces stations villages qui vivent
toute l’année et bénéficient d’établissements
scolaires deviennent le nouvel eldorado des
familles souhaitant installer leur résidence
principale dans un cadre de vie privilégié tout
en travaillant quelques jours par semaine à
Genève, Lyon ou Paris…
Ce marché est particulièrement dynamique,
et celui des investisseurs et des acquéreurs
en quête d’une résidence secondaire continue
de se maintenir. Conséquence, des biens
à la vente qui se raréfient et sont vendus
au prix le plus souvent avec peu ou pas de
financement. » Autant de raisons qui expliquent
une augmentation constante des prix avec à
Megève, un prix au mètre carré qui se situe en
moyenne entre 12.000 et 15.000 €, selon Marion
Tanguy.

celui d’un bien d’habitation. »
Dans les stations de ski les plus huppées (Vald’Isère, Chamonix, Courchevel et Méribel…) les
prix n’ont pas cessé d’augmenter depuis 3 ans
mais avec des hausses moins notables, ceux-ci
étant déjà très élevés.
« À Méribel il faut désormais compter entre
15.000 et 30.000 € le mètre carré, à La Clusaz,
entre 8.000 et 15.000 €, à Champagny-enVanoise entre 7.000 et 10.000 €… » Pour s’offrir
un pied-à-terre à des prix beaucoup plus
raisonnables, direction l’Isère, le massif de
Belledonne, le Vercors, Chamrousse, le Collet
d’Allevard, le Corbier…, ou encore le massif
du Jura. De plus en plus sensibles au charme
des villages, aux stations quatre saisons les
acquéreurs délaissent le « tout ski » pour un
cadre de vie.
Une chose est sûre, la tendance est au vert
et aux blancs massifs. Le bonheur est à la
montagne et cela n’est pas prêt de changer !

mychicresidence.fr
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ORPI CALUIRE

59, rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

orpi.com

04 78 08 18 25

28

VISITE PRIVÉE

A deux pas de la Place du VERNAY, Au calme d’une impasse, emplacement
exceptionnel pour cette propriété édifiée en 1984, sur un terrain plat de 558 m2, avec
la présence de beaux arbres centenaires.

EXCLUSIVITÉ

Répartie sur 163 m2 dont 29 m2 de cave et de garage, elle comprend un Hall d’entrée CALUIRE-ET-CUIRE
avec un espace bureau, une salle à manger que l’on peut ouvrir sur la cuisine
équipée, un salon cathédrale avec cheminée, le tout ouvrant sur une terrasse au
895 000 €*
Sud, offrant une vue magique sur le Jardin, 4 vraies chambres dont une donnant sur
une seconde terrasse. Salle de bains. 2 WC. Très nombreux rangements. Chauffage *Honoraire à la charge du vendeur
électrique. Double vitrage.
SES ATOUTS : Lignes TCL tout à côté N 9 Cordeliers- 70 Gare Part Dieu - 33 Croix
Rousse - 77 Montessuy - JD 63 et 201 Ecoles Jules Verne . Marché tous les
vendredis. Quartier très résidentiel et tranquille. La campagne à la ville.

Réf. N° : B-E25EDH
DPE E

mychicresidence.fr
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AGENCE PRIMMO
23, avenue Foch
69006 LYON

agence-primmo.com

04 78 89 05 60

30

VISITE PRIVÉE

« Un appartement coup de coeur,
duplex en dernier étage avec vue panoramique sur le Rhône »
Ce mois-ci, Primmo propose à la vente ce magnifique duplex entièrement rénové
dans un style contemporain et chaleureux, de 154,2 m² loi Carrez.
Composé d’une entrée, d’un spacieux séjour, d’une grande cuisine semi fermée, de 3
chambres, deux salles de bains, d’une buanderie, deux wc et de nombreux rangements.
Toutes les pièces sont climatisées.
Laissez-vous séduire par sa vue panoramique exceptionnelle.

LYON 1ER

1 270 000 € *

*Honoraires à la charge du vendeur

DPE - C
Réf. 96309

Ce duplex offre également une cave et la possibilité d’un garage double côte à côte en
accès direct par l’ascenseur. Immeuble de grand standing.
Venez découvrir ce bien d’exception avec ses prestations haut de gamme et sa vue
unique.

mychicresidence.fr
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04 78 08 18 25

59, rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE
caluire@orpi.com

www.orpi.com

LYON 3ÈME

Entre Saxe Gambetta et Garibaldi

250 000 €*

Honoraires à la charge de l’acquéreur 5.26 % TTC.
250000 € (237500 € Hors Honoraires)
DPE E - Ndl 659 - Ch. 1315,85 €/an

*

Proche des lignes de Métro B et D entre les stations
Saxe Gambetta et Garibaldi et proche de toutes
commodités, nous vous invitons à venir découvrir
cet appartement traversant Nord-Sud. Situé au rezde-chaussée surélevé, d’une résidence de standing
entièrement sécurisée, cet appartement de 49,09 m2
carrez se compose : d’un hall d’entrée avec placards,
d’une cuisine indépendante, d’un salon séjour de 21,44
m2, d’une salle de bains et d’un WC indépendant. Une
place de stationnement privative en sous-sol et une
cave complètent le bien. Très belle adresse proche de
toutes commodités et de la Part-Dieu. Rénovations à
prévoir. Présence dans la copropriété d’un local vélo,
espace vert et terrain de tennis.

CALUIRE ET CUIRE
Près du métro Cuire

253 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE E - Ndl 85 - Ch. 1400 €/an

*

Dans une résidence fermée sécurisée, Situé au
3éme étage avec ascenseur, un appartement type 3
d’environ 54 m2 composé d’une cuisine, dun séjour
ouvrant sur un balcon au Sud, de deux chambres,
d’une salle de bains et de WC indépendants. Une
cave vient compléter l’offre Le stationnement est
libre dans la copropriété. Les + : Les gros travaux
de copropriété sont effectués. La gardienne
Appartement traversant. Lumineux. Balcon.
Proximité des commerces et transports.

RILLIEUX-LA-PAPE
Crepieux la Pape limite Caluire

1 236 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE D

*

Maison, d’environ 185 m2 plain-pied plus studio
indépendant. Prestations soignées dans un cadre
de parfaite quiétude. Au niveau du jardin : 156
m2 séjour, salle à manger, cuisine entièrement
aménagée et équipée, vestiaire, dégagement,
4 chambres, SdB, SdE, dressing, rangements,
2 wcs. Les terrasses s’étendent toute autour de
chaque pièce. Espaces de bien être, transats pour
vos moments de détente, au calme absolu. Profitez
de la piscine chauffée, Un studio équipé cuisine,
espace nuit, et SdE, wc. Avec accès privé, sortie
sur le jardin, complètement indépendant. Location
AirB’nB. Spacieux double garage, buanderie et
cave. Parcelle paysagée avec le concours d’un
paysagiste, arrosage et éclairage automatiques.
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

Caluire Bourg 59, rue jean Moulin
69300 Caluire et Cuire
04 78 08 18 25
caluire@orpi.com

Isabelle CINQUIN
Directrice

La satisfaction de nos clients est
notre plus belle preuve d’efficacité !
Dès la première prise de contact et
jusqu’à la clôture totale du dossier j’ai pu
avancer dans la vente de mon bien les
yeux fermés grâce à Mr Da Costa. Professionnel, disponible, à l’écoute, réactif et
investi j’ai pu avoir une confiance aveugle
et j’en suis satisfaite à 100%. Si vous cherchez à vendre ou acheter un bien dans le
secteur ne cherchez plus, allez-y sans hésitez ! Eve L

Mme FICK m’a démontré sa parfaite
connaissance du marché immobilier et
ses caractéristiques locales. La disponibilité et la réactivité de mes interlocuteurs a également été un point fort.
Katyja H

Très bon accompagnement de l’agent
immobilier Loïc PIQUARD, tout au long
de la vente, merci pour ses conseils et sa
disponibilité. Sandra G

Merci à I ‘agence orpi Caluire et particulièrement à l’agent immobilier Véronique GABAI pour son énergie, sa bienveillance et son grand professionnalisme
! ! ! Grâce à elle j’ai pu trouver notre
superbe appartement. Grand Merci ! ! !
! Une propriétaire très heureuse ! ! ! !
Martine P

Notre interlocuteur,
Mr Emmanuel CROYAL, s’est révélé très
professionnel. Il a fait preuve de réactivité et de bons conseils. Nous le recommandons aux futurs vendeurs et acheteurs. Ghislaine F

Alexia MABILLE
Assistante commerciale

vous ouvre
ses portes, mais c’est

qui vous donne
les clés !

Orpi Caluire Bourg

Des femmes et des hommes pour votre bien

mais c’est orpi qui vous donne les clés !

ESTIMATION GRATUITE

TRANSACTION
LOCATION
GESTION
Depuis 1986

LYON 6ÈME

Prox Place Kléber

1 750 000 €*

DPE C - Ref 96397 - Ch. 2020 €/an - Ndl 15
*honoraires à la charge du vendeur

CHAZAY D’AZERGUES

Château - Vue panoramique

1 595 000 €*

DPE NC - Ref 96401
*honoraires à la charge du vendeur
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04 78 89 05 60
agence-primmo.com

Appartement ancien 222.65 m², ascenseur, accès PMR. Parquets chevrons, cheminées, boiseries, corniches. Lumineux, triple
exposition, hauteur sous plafond 3,23 m. Vaste entrée, cuisine, grande pièce de vie, 4 chambres, 2 salle d’eau, salle de bains, 2
WC et buanderie. 2 caves. Tél 04 78 89 05 60

Au coeur du village, le château du XV et XVIIème siècle avec jardin en terrasse et vue panoramique. Un petit castel existait à
l’époque gallo romaine. Un grand mur avec porte monumentale donnant sur une cour devant la Chapelle. RdC : entrée, salle
à manger voutée à cintres surbaissés avec une fenêtre ogivale provenant de l’église SAINT ANDRE, 2 salons, cuisine et wc.
Au 1er étage : 5 chambres, 2 salles de bains et wc. Au 2ème étage : greniers aménageables et combles. Sous-sol : 2 immenses
caves. Le toit de la chapelle a été refait et les murs renforcés. Le toit du château a été en partie refait toujours sous la
surveillance des bâtiments de FRANCE.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

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

LENTILLY
975 000 €*

DPE D - Ref 96650
*honoraires à la charge du vendeur

de nos clients
nous recommandent

Environnement calme, sans vis à vis, vue pano. Propriété de plain-pied de 192 m² exposée S/O, plus sous-sol complet. Piscine,
tennis, 7200 m² de terrain arboré, NON CONSTRUCTIBLE. Salon/salle à manger, cuisine équipée, cellier/buanderie, 4 ch (poss.
6), sde/wc, sdb, salon TV/bibliothèque, wc . Gge double, cave, salle de jeux, chaufferie. Tél 04 78 47 04 84

20 MNS DE BELLECOUR
2 200 000 €*
DPE D - Ref 96548
*honoraires à la charge du vendeur

		 96

%

Dans son parc clos de murs maison bourgeoise de 1798, terrasses en pierre. Piscine 11x 5 m au sel. Restaurée dans les règles
de l’art avec mur de verre et chauffage par le sol. RdC : grand salon hauteur sous plafond 5 m, petit salon, salle à manger,
buanderie, entrée, vestiaire et cuisine contemporaine. Mezzanine, 5 ch dont 2 suites plus sdb. Surface habitable d’environ 400
m². Dépendances 300 m², gge 4 voitures, volumes aménageables au deuxième niveau. Tél 04 37 49 67 67

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

BEAUJOLAIS DES CRUS
1 280 000 €*
DPE En cours
*honoraires à la charge du vendeur

PROCHE BULLY
1 280 000 €*
DPE En cours
*Honoraires à la charge vendeur
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Emplacement exceptionnel et vue époustouflante à 360° pour cette belle propriété en pierre édifiée en position dominante,
qui conjugue authenticité, modernité et simplicité. Elle se déploie sur environ 430 m² et comprend 3 entrées, plusieurs
salons de réception, une cuisine ouverte sur une terrasse ouest avec vue impressionnante, un vaste bureau, 5 chambres,
1 salle de bain, 1 salle d’eau. Plusieurs entrées : une accède au caveau de dégustation, une plus intimiste côté cour
intérieure et une sur le côté de la maison. Un vaste espace bureaux de 100 m². Un beau caveau de dégustation climatisé,
garage, carport 2 voitures. Terrain d’environ 2300 m² paysagé, 600 m² de vigne en fermage. Proche Accès A6, Macon
TGV, commerces... Belle maison de famille qui offre également de multiples possibilités : chambres d’hôtes, restauration...
Tél : 06 72 55 94 80

Belle propriété datant du XVIIIème siècle construite en pisé élevé sur pierres. La bâtisse d’environ 600 m² est composée d’une première
partie comprenant une cuisine équipée, une salle à manger, une grande véranda, une partie buanderie et chaufferie, 5 chambres,
3 salles de bains/salles d’eau. Une deuxième partie compte également 5 chambres (chacune équipées de salle d’eau et wc), deux
grandes salles de jeux, une belle salle à manger et une cuisine équipée. Enfin, un bâtiment annexe comprend une cuisine et salle
d’eau ainsi que deux chambres. Terrain agricole de 3,4 hectares, piscine. Dépendance de 100 m² abrite 8 box pour chevaux. Vue
splendide, proximité des grands axes et de Lyon. Tel : 06 76 83 92 04.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

04 74 07 26 77

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

BEAUJOLAIS PIERRE DORÉE
749 000 €*
DPE En cours
*honoraires à la charge du vendeur

LYON CENTRE
450 000 €*
DPE En cours
*Honoraires à la charge vendeur

Au centre d’un beau village du Beaujolais, venez découvrir cette jolie maison en pierres dorées lovée à l’abri des regards.
Elle se déploie sur environ 260 m² habitables répartis sur deux niveaux. Au RdC : une entrée, une grande cuisine, une
arrière-cuisine, une vaste remise et un grand salon séjour ouvrant directement sur la terrasse et le jardin. A l’étage : un
vaste salon bibliothèque, 4 chambres dont une avec salle d’eau, et une grande salle de bains. Terrain clos et paysagé,
disposant d’une grande piscine. Idéal maison de famille. Proche écoles, commerces à pied. Cette maison se vit comme
un cocon tout en étant à 10 minutes de Villefranche. Tél: 06 67 12 46 89

Situé au premier étage avec ascenseur dans un immeuble Pitance des années 1970, très beau T3 traversant, proche de toutes les
commodités. Un bel espace d’entrée abrite des placards et donne accès au salon séjour ainsi qu’à la cuisine ouverte. En face, un
couloir dessert les deux chambres, la salle de bains et les toilettes. Rénové en 2016, cet appartement offre de très belles prestations
et un emplacement idéal : au calme et à proximité des commerces, de la place Carnot, des écoles, de la crèche etc... Volets
électriques, cave et local à vélos complètent ce bien. Tel :06 76 83 92 04

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

LA TOUR DE SALVAGNY
342 000 €*
DPE D - Réf. 3511
*Honoraires à la charge vendeur

LA TOUR DE SALVAGNY
575 000 €*
DPE D - Réf. 3509
*Honoraires à la charge vendeur
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04 72 32 12 51

Centre village un appartement t3 avec jardin 150 m² et terrasse 12 m². Deux très belles chambres, cuisine séparée.
Composé d’un, hall, salon/séjour, cuisine séparée, salon/séjour sur terrasse. 2 Chambres 14 m² et 12 m². Salle de bains
wc séparé. Appartement entièrement rénové en 2021. Vendu avec une place de parking en sous-sol et un grand box
garage.
Visite virtuelle: https://www.klapty.com/tour/fnj0FVcLpl
Vidéo: https://youtu.be/4Li62d8dr58

Villa de 103 m² utiles au centre du village de La Tour de Salvagny idéalement placée proche toutes commodités, salon/
séjour cuisine aménagée, 3 chambres dont une au rez de chaussée, salle de bains et salle d’eau... Annexe garage.
Terrain 685 m².
Visite virtuelle : https://www.klapty.com/tour/nBt0XnslGJ
Vidéo : https://youtu.be/HMgX-9pha7M

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

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
995 000 €*
DPE D
*Honoraires à la charge vendeur

DOMMARTIN

Maison de village neuve

520 000 €*

DPE C
*Honoraires à la charge vendeur

04 72 32 12 51

A vendre Dommartin, belle villa familiale d’environ 214 m² organisée avec 5 chambres dont une de plain-pied, beau séjour avec
cheminée, salon de 70 m², 2 salles de bains, une salle d’eau, belle cuisine équipée, buanderie. Beau terrain de 1275 m² avec
piscine. Maison très lumineuse bien entretenue au calme et en parfait état général.

Maison de village mitoyenne entièrement rénovée en triplex. Salon/séjour, 2 SdE, 4 chambres. Terrain 400 m². De plainpied salon/séjour cuisine. Au 1er étage nous avons deux chambres dont une suite avec salle d’eau et une autre salle d’eau.
Dans les combles nous avons 1 chambre et un bureau. Terrain 400 m² (piscinable). Chauffage pompe à chaleur réversible.
Emplacement centre village dommartin à pied 10 min. Centre village de la tour à pied 27min (accès TCL) voiture 4min.
visite virtuelle: https://www.klapty.com/tour/j2m0sdyhfv
Nous contacter pour une visite. Prix hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière.
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Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

NEOWI LYON FOCH

66, rue Servient
Lyon 3

42, av. Mar Foch
Lyon 6

04 78 057 809

04 72 820 820

EX
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US
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É

IV
IT
É

www.neowi.com

NEOWI PRÉFECTURE

285 000 €*0 LYON 3ÈME - MAIRIE

LYON 8ÈME - MONPLAISIR
DPE NC - Ch. 26 €/mois - Taxe Foncière 699 € - *Honoraires charge vendeur

Appartement de 104 m² au 1er étage avec ascenseur dans une copropriété bien entretenue située
rue Moncey, à proximité des transports et des commerces. Le bien se compose comme suit ;
une entrée, une cuisine classique, 4 chambres, un séjour, 2 salles d’eau, un wc, une cave et une
place de parking en sus à 20 000 €. Travaux de rafraichissement à prévoir. Taxe Foncière 1281 €.
Contactez L. BAUMGARTEN, Ag Commercial 07 61 13 64 69, ou l.baumgarten@neowi.com
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Neowi vous propose de découvrir ce bien d’exception. Comme une maison de ville à 5 mn à
pied de la Place Ambroise Courtois… maison mitoyenne en duplex de 45.50 m² en copropriété
horizontale avec son stationnement privatif devant. Suite parentale à l’étage. Bien rare, unique
par son caractère atypique, idéal pour un jeune couple qui recherche du calme, une rénovation de
qualité, un emplacement premium. Vous souhaitez découvrir cette maison de ville ?
Contact : A. CACHELIN, Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

480 000 €*0

DPE : NC - Ch. 120 €/mois - *Honoraires charge vendeur

2 095 000 €*0 LYON 3ÈME - BOURSE DU TRAVAIL

BELIGNEUX – LA VALBONNE
DPE D - *Honoraires charge vendeur

Venez découvrir ce bien situé rue Duguesclin, au 2ème étage avec ascenseur d’une résidence
sécurisée. APPARTEMENT T3 de 81,77 m² en parfait état (rénové en 2018), comprenant : hall
d’entrée, cuisine équipée ouverte sur spacieuse et lumineuse pièce de vie grâce à sa baie vitrée
façon cabine de bateau, deux chambres, salle de bains, wc, dégagement et rangements. Garage
fermé au sous-sol inclus.
Contactez Olivier CUNY, Directeur agence 06 11 79 38 63 ou o.cuny@neowi.com

EX
CL
US
IV
IT

É

En plein centre de LA VALBONNE. Commune de Béligneux. IMMEUBLE D’HABITATION édifié en
2011, en PARFAIT ETAT avec ASCENCEUR et SECURISE. Emplacement idéal avec commerces au
pied de l’immeuble, Gare TER 5 min à pied (26 min de Lyon part Dieu), Gare TGV Lyon-St Exupéry
20 min. Elevé sur 2 étages et sous-sol, cet immeuble comprend : au sous-sol les garages, au RdC (en
demi-palier) : 3 appartements et caves ; 1er étage : 6 appartements et 2ème étage : 6 Appartements.
Emplacement de parkings libres en extérieur. A VISITER SANS PLUS ATTENDRE !
Contact : C.Quéniart 06 82 97 26 39 ou c.queniart@neowi.com

450 000 €*0

DPE C - Ndl 29 - Ch. 420 €/trim (Eau Fr comprise) - Pas de procédure - *Honoraires charge vendeur

BRIGNAIS
Centre

780 000 €*

DPE C
*Honoraires charge vendeur
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Au calme et pourtant en plein cœur de BRIGNAIS à proximité de toutes commodités venez découvrir cette maison
de 151 m² hab sur terrain clos et arboré de 885 m² piscinable. Entrée, cuisine équipée ouverte sur salle à manger et
grand séjour donnant accès sur terrasse extérieure, 3 chambres dont suite parentale avec salle d’eau, salle de bains,
wc, buanderie et garage. Ce bien vous séduira par son environnement calme, sa situation optimale et ses volumes.
TF 1240 €. Chauf gaz chaudière THPE FRISQUET 2019.
Contact : Olivier CUNY, Directeur agence 06 11 79 38 63 ou o.cuny@neowi.com

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

13 rue Tronchet - 69006 Lyon

04 78 89 26 36

www.sorovim.fr
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LYON 6ÈME

E
IT
IV

Proche place Puvis de Chavannes

639 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 21 - Ch. 2640 €/an

*

Dans un immeuble Pitance sur son terrain,
un appartement traversant, clair et lumineux
de 93 m² en étage élevé. Un double séjour
bénéficiant d’un balcon, une cuisine équipée
avec un coin repas donnant sur une loggia.
Au calme, deux chambres possibilité trois
en parquet chêne avec une vue dégagée,
une salle de bains. Double vitrage et
climatisation. Une cave. Possibilité d’un
garage en sus.
Fanelly BALAY-FORT 06 76 45 98 78

LYON 6ÈME

Parc Tête d’Or

450 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE NC - Ndl 66 - Ch. 1572 €/an

*

A proximité immédiate du métro Masséna
& des commerces. Dans une résidence
cossue parfaitement entretenue et édifiée
par RIC, un bel appartement rénové de 66
m². L’entrée dessert un vaste séjour en pierre
marbrière donnant sur un balcon à l’Est,
une cuisine indépendante équipée avec son
espace repas. Une chambre avec dressings
aménagés, une salle d’eau contemporaine et
une buanderie. Cave. Possibilité de louer un
garage en sous-sol.
Angela FALCONNET-VITALI 06 15 75 06 49

Saint-Pothin

E

720 000 €*

IT
IV
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EX

LYON 6ÈME

Honoraires charge vendeur
DPE D - Ndl 55 - Ch. 4080 €/an

*

Dans une résidence de standing, en étage
élevé avec une vue exceptionnelle plein
Ouest sur Fourvière, un appartement de
117 m² traversant et baigné de lumière. Un
séjour de 41 m² avec de belles ouvertures,
une cuisine spacieuse. La partie nuit offre
trois chambres, une salle de bains & une
salle d’eau, nombreux rangements. Prévoir
des travaux de rénovation. Une cave.
Possibilité box en sus.
Olivier PARISET 06 11 45 14 08

mychicresidence.fr
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NOTRE UNION FAIT VOTRE FORCE
Parce que la vie d’un bien immobilier est une succession de
recherches, estimations, financements, ou encore de rénovations
partielles ou totales...
...Nous avons créé la Collab' de l'immo,
« Collaborer pour mieux vous accompagner
dans vos projets immobiliers »
57, place de la République à Lyon 2ème
(Interphone MEDIMMO, 2ème étage)

Le café est bon, l’accueil toujours souriant
et nous vous renseignerons avec beaucoup de plaisir !

La difficulté que représente la recherche immobilière
vous décourage ? Faites appel à Safari immobilier,
chasseur.es d’un bien unique, le vôtre !
www.safari-immobilier.com, +33 (0)6 61 88 00 39
jerecherche@safari-immobilier.com

Parce qu'être bien chez soi est essentiel, faites-vous
accompagner par Anouck Charbonnier Architecte
d'intérieur pour être sûr de faire les bons choix.
www.anouckcharbonnier.com, +33 (0)6 07 52 66 40
anouck.charbonnier@gmail.com

Appartement, maison, terrain, immeuble ou bâtiment
industriel, vous cherchez à connaître la valeur de votre
bien immobilier ? Faîtes appel à Detrois Expertise !
www.detroisexpertise.com, +33 (0)4 81 92 60 77
contact@detroisexpertise.com

Un projet de rénovation ou de construction ? De la
consultation des entreprises au suivi de chantier, faites
appel à AS Maîtrise d'Œuvre.
www.as-mo.fr +33 (0)6 89 53 66 36
asion@as-mo.fr

La parole est à AS Maîtrise d'Œuvre,
Une équipe dédiée intervenant tant pour des rénovations et des extensions que pour des
constructions neuves. Après Lyon et Annecy nous sommes dorénavant présents à Morzine
pour suivre vos chantiers de A à Z et vous assurer tranquillité et efficacité tout au long de
vos projets immobilier en Savoie et Haute Savoie.

18 Taille de Mas des Frênes
74110 MORZINE

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER
26 42
RENCONTRE

57 place de la République
69002 LYON
www.as-mo.fr

23 Avenue de Genève
74000 ANNECY

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 6ÈME - FOCH
T5 - Triangle d’Or

1 750 000 €*

DPE D - Ndl 8 - Ch. 2980 €/an
*Honoraires charge vendeur

T5 traversant 197 m² env. Très belle rénovation, 2
balcons et 2 portes palières : Vaste et lumineux
séjour cuisine, 4 chambres et un grand dressing, 2
douches, 1 salle de bains. 2 toilettes indépendants,1
cave et 1 grenier. Bien rare.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier
06.08.64.47.48

LYON 3ÈME

T5 - Garibaldi / Saxe Gambetta

895 000 €*

DPE D - Ndl 12 - Ch. 3360 €/an
*Honoraires charge vendeur

Dans imm. de standing , à prox. des commerces, bel
appartement T5 190 m² env. traversant avec cachet
et volumes. Séjour de 67 m² lumineux, cuisine
indépendante aménagée avec un accès sur balcon ;
3 chambres spacieuses avec rangements, salle de
bains, buanderie, WC sép. Cave et grenier.
Contacter G. GERMAIN Agent Immobilier - 06 19
46 99 08

LYON 6ÈME

T3 - Triangle d’Or

555 000 €*

DPE D - Ndl 48 - Ch 2880 €/an
*Honoraires charge vendeur

A prox. des commerces, transports, près du Parc
de la Tête d’Or : Beau T3 rénovation d‘architecte, 2
balcons, vaste séjour, cuisine aménagée et équipée,
2 chambres avec rangements, une salle d’eau et WC
séparé ; 1 cave. Bail H.C.L.
Contacter G. GERMAIN Agent Immobilier - 06 19
46 99 08

Accompagnement
Personnalisé

Valorisation de vos
biens

Gestion - Location
Transaction

Membre des Experts
Immobiliers de France
FNAIM

40 ANS
d’expérience
du marché
Immobilier
Lyonnais

RÉSIDENCE LE

6

A VÉNISSIEUX / LYON 8e (TramT6/ bus)
Dans un bel immeuble ancien
entièrement réhabilité et rénové,
7 appartements de 27 à 48 m2
du T2 au T3 duplex à partir de 152 000€
3 lofts de 71 à 92 m2 + jardin
du T3 au T4 duplex à partir de 299 000€
Pour vivre ou investir.
Loi Pinel, LMNP ou résidence principale.
Investissement non soumis à
l’encadrement des loyers.
Livraison 4ème trimestre 2022 !

+
04 72 27 04 92
WWW.BAUVEY.COM
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RENDEZ-VOUS IMMOBILIER

CONTACT@BAUVEY.COM

Vignobles
Châteaux
Demeures de charme

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
109, rue de la République 69220 Belleville en Beaujolais
www.vineatransaction.com

É
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BEAUJOLAIS DES CRUS
50 mn Lyon

990 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC sans chauffage - Réf. : BJ21610

Emplacement et Vues exceptionnelles. Demeure en U, plein Sud, au milieu des vignes développant 568 m², sans
vis à vis. Aménagements intérieurs à réaliser pour votre futur projet sur-mesure. Couverture, façade, fenêtres et
assainissement récents. Terrain 7200 m² dont 50 a vignes AOP. Proche toutes commodités. 30 mn TGV. Idéale
demeure familiale, maison partagée, œnotourisme.

mychicresidence.fr
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Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible
Antoine de Saint-Exupéry

Bien plus qu’une agence immobilière

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

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

57, rue du Président Edouard Herrriot 69002 lyon
info@espacesetlieux.fr - 04 51 24 81 24
I M M O B I L I E R e s p a c e s e t l i e u x. f r

mychicresidence.fr
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2022

DIFFUSION

RELIEZ-VOUS A VOTRE CIBLE
www .coyote-diffus ion .co m
corn mu n ica tion(@coyote-diffusion .co m

suivez-nous (@coyotediffusion

o•

LE GRAND BOUQUETIN
CHAMPAGNY EN VANOISE / LA PLAGNE

« Dans un cadre de vie
préservé et privilégié,
au coeur d’un village
savoyard au charme unique,
le Grand Bouquetin est composé
de 14 appartements d’exception
du 3 au 7 pièces de 57 à 277 m2
sélectionnés par nos soins pour vous !
Redécouvrez la Plagne en Paradiski et
l’art de vivre à la montagne.
Le vrai luxe, c’est avoir le choix ».

LIVRAISON NOËL 2022

+
04 72 27 04 92
WWW.BAUVEY.COM
CONTACT@BAUVEY.COM
mychicresidence.fr
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Marchand de rêves et de souvenirs
Le spécialiste de l’immobilier de prestige vous acceuille à Megève :

18 rue St François - 74120 Megève
Tél. : +33(0)4 81 06 03 40 - megeve@michaelzingraf.com
www.michaelzingraf.com
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APPARTEMENT - DUPLEX - LOFT - MAISON - PROPRIETE - HÔTEL PARTICULIER

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

