


SURFACE EST CHEZ BOULANGER -

Légère. Comme son prix.

Redécouvrez Surface RT, désormais à partir de

7RXMRXUV OLYUpH DYHF 0LFURVRIW 2IÀFH�

339€
*

* Prix moyen constaté chez les revendeurs Microsoft. Ce prix correspondant à Surface RT 32 GB vendu sans clavier (modèle présenté). Surface RT

est vendue avec ou sans le clavier ou TouchCover en noir. Les claviers TouchCover ou TypeCover de couleur sont vendus séparément. Les couleurs

varient selon les pays. Applications disponibles sur le Windows Store. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Surface RT est vendue avec
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

PATRIMOINE INDUSTRIEL
et HYDROÉLECTRICITÉ
Villeurbanne, 9h-18h

EDF SA au capital de 924 433 331 euros - 552081317 RCS Paris – www.edf.com

EDF vous invite à découvrir la centrale hydroélectrique de
Cusset, à Villeurbanne. Visites gratuites (env. 45mn), guidées
par le personnel de la centrale, sur réservation uniquement.
Animations autour de l’eau et de l’énergie en accès libre.
Samedi uniquement (fermé dimanche).

Immersion inédite dans le monde de
la houille blanche garantie !

hydro-alpes.edf.com
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INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Inscriptions et informations sur
www.edf.inviteo.fr/JEP-cusset

SHOW ROOM

2, Bvd. Lucien Sampaix
69190 Saint-Fons - 04 78 70 19 35

jjc-apce@orange.fr

SIGNE EXTÉRIEUR D’EXIGENCE...
... 25 ANS D’EXPÉRIENCE SUR MESURE !

Les plus grandes marques de fenêtres,
volets, portes et portails automatiques

et des nouveautés révolutionnaires

PORTES OUVERTES
Du 5 au 7 SEPTEMBRE 2013

Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr
ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE

avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès
à l’adresse suivante :

LE PROGRÈS, la Boutique,
4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

C

Nom______________________

Prénom ___________________

Adresse ___________________

__________________________

Code Postal ________________

Ville ______________________

Tél _______________________

E-mail_____________________

!
Découvrez sur la boutique en ligne http://boutique.leprogres.fr de nombreux autres produits

Délai de livraison : 10 jours TOTAL ........................................€

Art :
! 50 ans de Jazz à Antibes ............................................ Qté............................31,50€

Romans :
! Chevaux du lac ............................................................................ Qté..............................19,00€
! PL Zéro ................................................................................................. Qté............................19,00€

Religion :
! Compostelle, chemin spirituel ............................ Qté............................... 5,00€
! Guide des Abbayes et Prieurés........................ Qté............................16,00€
! Madones sur les chemins lyonnais ............ Qté............................25,00€

Patrimoine :
! Bon sens lyonnais................................................................ Qté............................... 4,25€
! Le Gier, le Jarez, le Pilat.............................................. Qté............................... 5,00€
! Ondaine, Gorges de la Loire, Forez ............. Qté............................... 5,00€
! Saint Etienne et sa région,

terres d’énergies ................................................................... Qté............................... 9,90€
! Savoir-faire de l’Isère ..................................................... Qté............................14,00€
! Savoir-faire du Rhône..................................................... Qté............................14,00€
! Villes et villages de Haute Savoie................. Qté............................35,00€

Gastronomie :
! Images cuisinées

des grands lacs de Savoie ...................................... Qté............................25,00€
! Fabrice Bonnot :

ma cuisine sans échecs ............................................. Qté............................20,00€

LE PROGRÈS VOUS PRÉSENTE
SES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE !

NATURE ET
PHOTOGRAPHIES
Dans l’exposition photographique
intitulée « De Natura Rerum »,
présentée jusqu’à dimanche à
l’Orangerie du parc de la Tête d’Or,
vingt photographes célèbrent à leur
façon la nature dans toute sa diversité.
> De jeudi à dimanche, l’aprèsmidi,
au parc de la Tête d’Or.
LOGEMENT
ÉTUDIANT
Jusqu’au 30 septembre, le CRIJ (Centre
régional d’information jeunesse)
propose de nombreuses manifestations
en faveur du logement étudiant. Offres,
point web, aides, conseils et cafés
coloc’ (demain à 17 heures).
> Crij, 66, cours Charlemagne (2e).
PASS CULTURE
EN VENTE JEUDI
Vendu 16 euros en priorité aux
étudiants nouveaux arrivants, le Pass
Culture, c’est quatre places assurées
pour des spectacles sur toute la saison
dans trentecinq structures de
l’agglomération.
> Maison des étudiants, 25, rue
Jaboulay (7e), demain de 9h30 à 12
heures et de 13h15 à 17 heures
au Crous, 59, rue de la Madeleine
(7e) de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 heures.

L’agendaCROIXROUSSE

Il sera impossible d’emprun
ter le tunnel de la CroixRousse ce
soir et demain de 21 heures à 6 heu
res du matin. Fermé à la circulation
depuis le 5 novembre 2012, le tunnel,
qui a rouvert ce lundi, doit de nou
veau fermer pour permettre de pour
suivre les travaux dans le deuxième
tube dédié aux piétons, vélos et bus
qui ouvrira le 5 décembre. D’autres
fermetures nocturnes sont donc à
prévoir dans les prochaines semai
nes.
Sur l’A89, une déviation est mise en
place pour ces deux nuits à hauteur
de Tarare. Les automobilistes devront
quitter l’A89 pour la RN7 à cause de
deux tunnels fermés.

Des travaux dans le tube « doux »
entraînent deux fermetures nocturnes.
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LE TUNNEL
VA REFERMER
DEUX NUITS
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PONTRAYMONDBARRE

LA TRAVÉE CENTRALE POSÉE

Le pont RaymondBarre a
enfin trouvé sa place. Après
plusieurs reports liés à des problèmes
techniques puis à des difficultés
d’acheminement sur le Rhône,
l’ouvrage qui enjambe le fleuve à
hauteur du pont Pasteur a pu être
posé hier. Ou du moins sa travée cen
trale, longue de 170 mètres, qui de
vrait être complétée dans une semai

ne par une ultime portion de 50
mètres permettant de relier les rives
de la Confluence (la travée Est côté
Gerland est déjà en place).
Le résultat est toutefois déjà « im
pressionnant », comme l’a souligné
hier le maire de Lyon Gérard Collomb.
L’élu est monté sur le pont en début
d’aprèsmidi aux côtés du président
du Sytral, Bernard Rivalta (le pont

servira notamment au passage du fu
tur tramway en 2014) et de l’archi
tecte Alain Spielmann.
La pose a duré toute la journée et elle
devait se prolonger dans la nuit ce
qui a nécessité la collaboration de la
CNR et de Voies Navigables de Fran
ce, qui a coupé la navigation sur le
Rhône pendant 24 heures (jusqu’à 7
heures ce matin).

Une foule nombreuse s’est massée
durant cette opération sur le pont
Pasteur et sur les rives à proximité. Le
Sytral, qui avait à l’origine organisé
un grand événement public pour as
sister à cette pose initialement pré
vue en juillet, a du coup distribué de
la documentation et livré des explica
tions sur cette procédure très lente et
extrêmement minutieuse.
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De nombreuses personnes se sont pressées toute la journée sur le pont Pasteur pour assister hier à la pose de la travée centrale du pont RaymondBarre.

L’Opéra de Lyon ouvrait il y a 20 ans sa première saison dans
l’édifice rénové par Jean Nouvel. Pour célébrer cet
anniversaire, l’Opéra a trouvé un moyen original : offrir 1 000

places pour certains spectacles de sa saison 20132014 à toute personne née en
1993. L’opération est nominative et limitée à une place par personne, sur
présentation d’une carte d’identité au guichet de l’Opéra. L’institution confirme
ainsi une politique d’ouverture visant à « diversifier » l’âge de ses spectateurs.
Elle affirme que 25 % de son public a aujourd’hui moins de 26 ans (hors public
scolaire), que 52 % a moins de 45 ans et que la moyenne d’âge des gens qui
fréquentent le lieu s’établit à 47 ans.

PLACES D’OPÉRA OFFERTES1 000« Il faut que le Docteur
Collomb et le Mister Gérard

ne fassent qu’un ».
Philippe Cochet, député-maire de

Caluire, dénonce dans une
interview au Progrès le double
discours du maire, selon qu’il

soit à Paris ou à Lyon. ©
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TCL : UN PRÉAVIS
DE GRÈVE DE
PLUSIEURS MOIS
Les organisations CGT et UGICT CGT
des TCL ont déposé lundi un préavis
de grève pour la période du
10 septembre au 5 janvier. « Le début
du préavis coïncide avec l’appel lancé
au niveau national. Nous appelons
les salariés à se mobiliser sur la
question des retraites et notamment
sur la reconnaissance de la
pénibilité. Le décret rédigé ne permet
pas d’inclure les conducteurs de
bus » souligne Jacky Albrand,
secrétaire général du syndicat CGT
au TCL. Les autres revendications
concernent la revalorisation des
salaires, l’amélioration des
conditions de travail, la suppression
des emplois précaires. L’exploitant du
réseau TCL, Keolis Lyon, précise
toutefois que ce préavis « ne signifie
pas qu’il y aura des perturbations du
10 septembre au 5 janvier ».

En brefDÉCINES

LES MILITANTS
« ZADISTES » EXPULSÉS
Les militants anti «Grand
Stade» qui avaient créé de
puis 18 mois une Zone à Défendre
(ZAD) à Décines ont été expulsés hier
matin. Un huissier était passé la
veille dans ce camp pour leur signifier
l’imminence de l’expulsion. Près de
70 policiers et CRS sont donc interve
nus à partir de 10h30 hier matin. Les
familles roms qui avaient été ac
cueillies par les « zadistes » il y a
quelques jours ont les premiers plié
bagages. La vingtaine de militants
restant n’a ensuite pas opposé de ré
sistance. Quelquesuns ont joué à ca
checache dans les bois avec les for
ces de l’ordre avant de se soumettre
au contrôle d’identité et d’accepter
une expulsion synonyme de retour

dans la rue pour nombre d’entre eux.
« Ce n’est pas vous qui avez vécu
quatre ans dans la rue ! C’était notre
maison. Cela fait des mois qu’on y
vit. Où vont aller mes potes ? Ils
n’ont plus de maison » s’est emporté
une jeune femme en larmes devant
les policiers.
Le maire de Décines Jérôme Sturla
(PS), a quant à lui exprimé sa satis
faction. « Nous avons mis un terme à
une occupation illégale qui durait de
puis 18 mois et nous voulions empê
cher la création d’un camp de Roms
sur ce terrain. Grâce à cette interven
tion, le quartier devrait retrouver sa
tranquillité ».
L’un des membres du camps restait
toutefois hier soir perché sur un arbre
où il comptait bien rester.

FAITDIVERS

ILLUSIONS
PERDUES
Convaincu de pouvoir révéler
son talent dans l’émission de téléréalité
« A la recherche de la nouvelle Star »,
diffusée sur D8, un homme de 34 ans,
bénéficiant d’une curatelle avec un reve
nu d’adulte handicapé, a hanté les rues
lyonnaises durant plusieurs semaines
dans l’attente des sélections, qui se dé
roulent en ce moment à Lyon. Mais le
2 août, perdant patience, cet Alsacien
venu ici avec la ferme intention de deve
nir une vedette a disjoncté en menaçant
avec un tesson de bouteille une famille
paisiblement installée sur un banc.
L’expert mandaté pour l’examiner, lors
de sa garde à vue, a rendu un rapport
sans appel : « il existe suffisamment
d’éléments dissociatifs et délirants pour
affirmer que ses capacités de discerne
ment étaient abolies au moment des
faits ». Déclaré irresponsable pénale
ment il a été interné dans la soirée

WWW.LYONPLUS.COM Grand Lyon MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 3
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Avec votre solution auditive nouvelle génération,

découvrez un bien-être auditif inégalé. quasi
invisible, performante et simple à utiliser
votre solution auditive offre toutes les fonc-
tionnalités d’un appareil haut de gamme.

Pour découvrir tous les avantages de votre

nouvelle solution numérique et profiter de notre

offre spéciale de surclassement nous vous

invitons à prendre rendez-vous dès aujourd’hui

avec un spécialiste Audition Conseil.

Voyagez avec votre solution auditive haut de gamme
au prix d’un appareil de la gamme inférieure !

Bénéficiez de notre offre de surclassement

Services
Audition Conseil inclus

le BILAN AUDITIF PERSONNEL
et les ESSAIS* du système numérique
(gratuit et sans obligation d’achat)

le SUIVI et les RÉGLAGES
rendez-vous trimestriels inclus sur la
durée de vie de votre aide auditive

Offre valable du 1er août au 15 septembre 2013

sur toutes les marques d’aides auditives

une GARANTIE 4 ANS
panne

une GARANTIE 4 ANS
perte, vol, casse

Prenez rendez-vous avec votre

spécialiste Audition Conseil

NOUVEAU

LYON 1er
TERREAUX

22, rue Constantine
Tél. 04 72 41 88 03

LYON 3e
LACASSAGNE

34, av. Lacassagne
Tél. 04 72 12 01 08

LYON 4e
CROIX-ROUSSE

130, bd. Croix-Rousse
Tél. 04 78 39 28 52

LYON 6e
FOCH

60, av. Maréchal Foch
Tél. 04 78 93 98 61

LYON 6e
LAFAYETTE

299, cours Lafayette
Tél. 04 78 42 95 28

LYON 7e
GAMBETTA

8, place Victor Basch
Tél. 04 37 28 08 05

VILLEURBANNE GRATTE-CIEL

40, rue Michel Servet
Tél. 04 37 43 04 54

VILLEURBANNE CHARPENNES

30, rue Gabriel Péri
Tél. 04 37 48 08 01

CRAPONNE
54, av. Edouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73

PIERRE-BÉNITE
Les Jardins d’Elsa
53, bd. de l’Europe
Tél. 04 78 51 10 13

AUDITION CONSEIL n°1 de la correction auditive dans le Grand Lyon / www.auditionconseil.fr

Vendredi 6 Septembre

les trophées
Rhône d’Or 2013

En partenariat avec

Boulodrome départemental Porte de Lyon - 69570 Dardilly

Station village 1250 - 3330 m

RENTRÉESCOLAIRE

LE COLLÈGE DE LA
TOURETTE IN EXTREMIS

Comme des dizaines de
milliers d’élèves du primaire et
du secondaire dans le Rhône, les 5e du
collège de la Tourette ont fait leur ren
trée hier matin. L’événement a toute
fois attiré un nombre inhabituel d’élus
et de représentants de l’Education na
tionale venus apprécier ce tout nouvel
établissement installé sur le site de
l’ancienne Ecole normale des institutri
ces à la CroixRousse. Entièrement ré
nové, le collège résulte de la fusion de
deux établissements des 4e et 1er ar
rondissements et accueille 700 élèves.

Les travaux, qui ont coûté 18 millions
d’euros financés par le Département,
propriétaire du bâtiment, se sont ter
minés juste avant la rentrée. « Nous
avons fait de nombreuses découver
tes », indique François Peyrard, le chef
de projet, notamment « dans le sous
sol, des fondations et des fosses voû
tées datant du château du XVIIe siècle
ont retardé les travaux ». Le résultat
est toutefois probant, entre respect de
l’enveloppe du bâtiment érigé au
XIXe siècle et locaux flambant neufs et
lumineux.

Le collège de la Tourette, situé boulevard de la CroixRousse (4e), accueille 700
élèves issus de la fusion entre les collèges MauriceScève et FrançoisTruffaut.
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www.samsung.com/fr/ativbook9lite

*Selon des tests de Samsung réalisés avec Mobilemark 2007
© 2013 - Samsung Electronics France. Ovalie. CS 2003. 1 rue Fructidor. 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. Visuel non-contractuel.

Démarrage
en 8 secondese

16,9mm1
Processeur
Quad Core
P
Q

8 heures
d’autonomie*



8 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 France WWW.LYONPLUS.COM



WWW.LYONPLUS.COM France MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 9



10 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 France WWW.LYONPLUS.COM



– Si ça se trouve, ils n’ont aucune intention de vendre…

– Ça coûte rien de demander.

Volkswagen Group France s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

(1)Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable pour Volkswagen Polo neuve, chez tous les Distributeurs Volkswagen présentant ce financement,
sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 -
22, av. des Nations 93420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation - Montant total
minimum du crédit : 2 500 €. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût total du crédit : 0 €. Montants exprimés TTC, hors assurances facultatives. Coût du crédit pris en
charge par Volkswagen France. Assurance facultative Décès-Incapacité : à partir de 6 €/mois souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital social de
688507760€ - RCS 732 028 154 Paris et Cardif Assurances Risques Divers SA au capital social de 14784000€ - RCS 308 896 547 Paris, Siège Social : 1, bd Haussmann -
75009 Paris. Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine, non cumulable avec toute
autre offre en cours, valable pour toute commande du 02/09/2013 au 30/09/2013 dans le réseau participant (cf. volkswagen.fr). (2)Selon autorisation préfectorale
et réseau participant. Modèle présenté : Polo série spéciale ‘Life’ 1.2 TDI 75 BVM5 5 portes avec option peinture métallisée. Crédit photo : © Shutterstock.
Think Blue. : Pensez en Bleu. Life : Vie. Das Auto. : La Voiture.

Cycles mixte / urbain / extra-urbain (l/100 km) : 3,8 / 4,6 / 3,3. Rejets de CO2 (g/km) : 99.

www.volkswagen.fr

On peut faire beaucoup d’économies grâce aux (Instants) Think Blue.

Des économies à l’achat et à la pompe.

Portes Ouvertes du 13 au 15 septembre (2)

sur toute la gamme Polo
T.A.E.G. fixe/an sur 36 mois. 277,78€/mois pour 10000€

empruntés. Montant total dû par l’emprunteur: 10000€.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez

vos capacités de remboursement avant de vous engager.0%
CRÉDIT

Think
Blue.

(1)
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TOP 14 : « OYO » 
VEUT SE FAIRE BO
Après s’être offert le scalp de
Clermont lors de la deuxième
journée du Top 14, le promu
oyonnaxien espère bien se payer
celui de Biarritz ce soir (19 heures)
dans son stade CharlesMathon. Il
en a les moyens, puisque le BO,
champion en 2005 et 2006, se
morfond aujourd’hui à la treizième
place du classement, un point
seulement devant son rival du jour,
lanterne rouge qui reste sur une
défaite à Paris contre le Racing. Ce
même Racing sera du reste en haut
de l’affiche de cette quatrième
journée : à 21 h 05, il affrontera
Toulouse à ErnestWallon. Et en
haut du classement, Clermont,
deuxième, recevra Bayonne à
MarcelMichelin, où il est invaincu
depuis 61 matches toutes
compétitions confondues. Avec
l’opportunité de mettre une belle
pression sur le leader, le Stade
français qui lui se déplace chez le
champion sortant, Castres, avant
d’aller le défier dimanche dans le
tout nouveau JeanBouin.

En brefBASKET

LA FRANCE AUX AGUETS
DANS UN EURO AU RABAIS
L’équipe de France atelle
une chance de remporter l’Euro 2013
qui commence aujourd’hui en Slové
nie ? Une partie de la réponse sera
dans la manière dont les hommes de
Vincent Collet aborderont leur premier
match de ce soir contre l’Allemagne à
Ljubljana. Sur le papier, Tony Parker et
ses copains, battus en finale par l’Es
pagne il y a deux ans, font en tout cas
partie des favoris pour la victoire fina
le : ils ont remporté sept de leurs dix
matches de préparation à la compéti
tion, leur dernière victoire remontant à
samedi contre… La Slovénie.
Attention toutefois ! Les trois défaites
des Bleus ont été concédées contre
d’autres prétendants déclarés au po
dium l’Espagne (deux fois) et la Grè
ce, ce qui pourrait nuire à leur con
fiance dans le money time du tournoi.
Mais dans l’ensemble, cette confiance
devrait être au beau fixe en début
d’épreuve. Cette formation encore lar
gement remaniée par rapport aux
campagnes précédentes a de nom
breux atouts dans sa manche. Les lea
ders que son Tony Parker, Nicolas Ba
tum et Boris Diaw sont proches de leur
meilleur niveau, et Alexis Ajinça, Jo
han Petro et Joffrey Lauvergne ont no
tamment donné quelques assurances

dans un secteur intérieur a priori dimi
nué par les forfaits de Joakim Noah,
Kevin Séraphin, Ali Traoré, Ian Mahin
mi, Ronny Turiaf et Rudy Gobert. Des
forfaits, cet Euro en a par ailleurs enre
gistré en pagaille. Contrairement à
l’édition précédente, qui avait attiré
toutes les grandes stars du continent,
ce cru 2013 est délaissé par de nom
breux joueurs de renom. L’Espagne,

double tenante du titre, pourrait par
exemple souffrir des absences conju
guées de Pau Gasol, Juan Carlos Na
varro et Serge Ibaka, comme la Russie
aura sûrement du mal à tenir son rang
sans Andrei Kirilenko, Victor Khryapa
et Timofey Mozgov. Et si c’était ça, la
vraie chance de l’équipe de France ?
> FranceAllemagne, ce soir à 21
heures (Sport +).
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Boris Diaw (de dos) et Tony Parker pourraient mener les Bleus très haut à l’Euro.
Mais en Slovénie, il s’agira de bien commencer ce soir contre l’Allemagne.

Après Clermont, les Oyonnaxiens
espèrent bien se payer Biarritz.
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GÉORGIEFRANCEVENDREDI

SAGNA : « METTRE LE COACH
DANS L’EMBARRAS »
Didier Deschamps a laissé en
tendre qu’il n’y avait pas de réelle hiérar
chie au poste d’arrièredroit avant les
matches des Bleus en Géorgie vendredi
et en Biélorussie mardi dans le cadre des
qualifications du Mondial 2014? Alors
que l’équipe de France est réunie depuis
lundi à Clairefontaine pour préparer ces
deux rendezvous cruciaux, le défenseur
d’Arsenal espère prouver le contraire au
sélectionneur.
Dans quel état d’esprit abordez
vous ce stage si important?
Très bien. On sait qu’il y a des matches
difficiles qui nous attendent. Il y a aussi 
un match important de l’Espagne en Fin
lande, l’une des deux équipes va y lais
ser des points. Il nous faudra profiter
d’un fauxpas pour récupérer la premiè
re place, mais on sait qu’on doit gagner
nos deux matches.
Didier Deschamps estime qu’il n’y
pasdehiérarchieauposted’arriè
re droit. Comment réagissezvous
à cette analyse?
La sélection appartient à tout le monde.
Mon but est de mettre le coach dans
l’embarras, de donner le maximum pour
le maillot et l’équipe de France.
Le fait d’avoir évolué défenseur
central ces derniers temps n’estil
pas un souci dans l’optique de

l’équipe de France?
J’ai plaisir à évoluer dans n’importe
quelle position. J’ai été performant à Ar
senal en tant que défenseur central. A
moi de l’être aussi à droite. Thuram l’a
fait dans le passé, je ne vois pas pour
quoi je ne le ferais pas.
Olivier Giroud, votre coéquipier à
Arsenal, peutil être la solution
pour régler les problèmes offen
sifs des Bleus?
On a la chance d’avoir deux attaquants
de qualité (NDLR: avec Karim Benzema),
il faut que ce soit une force et non pas un
problème entre nous. Giroud est aussi à
l’aise en club qu’en équipe de France. Sa
présence n’est pas anodine. On montre
Karim du doigt parce que c’est l’atta
quant de pointe, mais c’est injuste.
Nous, les joueurs, on devrait lui apporter
plus notre soutien. A nous de le mettre
dans les meilleures conditions possibles,
de prendre nos responsabilités pour être
le plus performant.
Qu’a apporté le retour d’Eric Abi
dal en défense?
Il a apporté énormément de sérénité. On
l’a vu en Belgique pour son retour (00
en amical, le 14 août). Il a su rester cal
me, relancer quand il fallait. De par ce
qui lui est arrivé, c’est un symbole pour
tous et ça donne une motivation supplé
mentaire aux autres défenseurs.

©
AF

P

Bacary Sagna : « A nous de mettre Karim Benzema dans les meilleures conditions
possibles, de prendre nos responsabilités pour être le plus performant ».

Les vingt clubs de Ligue 1 ont investi au total 372 millions d’euros
pendant le mercato d’été qui s’est achevé lundi soir. Mais près de
75 % de cette somme sont issus des seuls Monaco et Paris Saint

Germain. Avec plus de 170 millions d’euros dépensés, le club de la Principauté a ainsi
remporté un premier round face à celui de la capitale, qui a lâché 115 millions dans ses
diverses opérations. Leurs concurrents n’ont en tout cas eu que des miettes sur le
marché. Notamment Lyon, qui peut être considéré comme le grand perdant de l’été :
longtemps en première ligne sur le marché français, l’OL est resté à quai cette année en
recrutant peu et sans gros CV (Danic, Bedimo), en vendant Lisandro et en ne parvenant
pas à céder Bafé Gomis. Et enfin, sportivement, en n’arrivant pas à se qualifier pour une
Ligue des champions qui aurait pu lui rapporter au minimum 25 millions d’euros.

MILLIONS D’EUROS372« On ne peut pas dire
qu’on n’a pas fait de faute ».

Bernard Lacombe, conseiller de Jean-
Michel Aulas, à propos de la gestion
par l’OL du dossier Bafétimbi Gomis
pendant le mercato. Interview à lire

aujourd’hui dans « Le Progrès ».
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Le milieu de terrain de l’OL aurait dû honorer ses quatrième et cinquième
sélections en Géorgie et Biélorussie. Il n’en fera rien : touché à la cuisse,
Clément Grenier a déclaré forfait pour ces rencontres et est rentré à Lyon
pour se soigner et tenter d’être remis pour la reprise du championnat, le 15
septembre à Gerland face à Rennes. Il n’y a donc plus qu’un seul joueur de
l’OL dans le groupe de Didier Deschamps : Maxime Gonalons, appelé lundi
pour pallier à un autre forfait, celui du milieu de Tottenham Etienne Capoue.

FORFAIT, GRENIER RENTRE À LYON

USOPEN

GASQUET : APRÈS LE CAP, LE PIC
Enfin ! Six ans après son seul quart
de finale en Grand Chelem, Richard
Gasquet a mis un terme à une série
de onze huitièmes de finale perdus
qui en tout font quinze. A ce titre,
l’US Open 2013 sera donc, comme
Wimbledon 2007 (où il avait atteint
les demifinales), à marquer d’une
pierre blanche dans la carrière du Bi
terrois. D’autant que ce cap, « Ri
chie », tête de série n°8 à New York,
l’a passé avec la manière, en cinq
manches haletantes contre le sur
puissant Canadien Milos Raonic
(n°10 du tableau). Mieux : le n°2
français a franchi la marche mentale
sur laquelle il avait chuté tant de fois
dans le passé. Il a en effet écarté une
balle de match dans le tie break du
quatrième set avant de s’imposer en
presque cinq heures 67 (4/7), 76
(7/4), 26, 76 (11/9), 75. « Je me
suis battu jusqu’au bout. J’ai bien

couru et bien tenu le coup. Je suis
vraiment content d’être fatigué avec
une victoire », a jubilé Gasquet après
son succès. Reste que le plus dur res
te certainement à venir pour le der
nier représentant tricolore : au tour
suivant, il est attendu par David Fer
rer. Or le n°4 mondial et finaliste du
dernier RolandGarros est l’une de
ses pires bêtes noires : depuis leur
première confrontation en 2004, l’Es
pagnol l’a emporté huit fois sur neuf.
Et il devrait arriver plus frais physi
quement, la nuit prochaine, pour bri
guer une nouvelle place dans le der
nier carré (qui serait sa troisième en
quatre tournois majeurs cette année,
sa septième en tout et sa troisième à
Flushing Meadows). Après le cap,
c’est donc à un pic que Richard Gas
quet s’apprête donc à s’attaquer.
L’exploit n’est pas impossible, mais il
paraît quand même très loin.

Les sommets atteints dans le passé
par Roger Federer, eux aussi, sem
blent bien loin. Pour la première fois
depuis 2003, le Suisse ne jouera pas
les quarts de finale à New York. Il a
perdu au tour précédent contre un
autre trentenaire et un autre Espa
gnol, Tommy Robredo, qu’il avait
pourtant dominé dix fois sur dix
auparavant. La sécheresse du score
témoigne de la pauvreté de la presta
tion de « Rodgeur » qu’il a luimême
qualifiée de « nulle » : 76, 63, 64.
Robredo, n°19 du tableau, affrontera
ce soir en quarts son compatriote Ra
fael Nadal, n°2 mondial qui lui n’a
rien perdu de sa superbe et se dresse,
après un superbe été américain, com
me le grand favori de l’épreuve. Qui
serait une montagne encore plus
dure à franchir pour Richard Gasquet
en cas d’accession au dernier carré.

S. C.
Richard Gasquet défiera David Ferrer
pour une place en demie. Pas gagné !
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BELLEVILLE-SUR-SAONE

04.74.69.00.00
diagonale.fr

DERNIERES

OPPORTUNITES

T2

98 000€

EXCEPTIONNEL !

T3
à partir de

140 000€

Référence 1117
Vente réservée aux locataires
et responsables d’immeubles
de Villeurbanne EST HABITAT :
Résidence L. Rossel, 12 av. Galline,
Villeurbanne, quartier Tonkin,
proximité tramway et Parc Tête d’Or.
T3 de 67 m2, 4e étage, chauffage
collectif, classe énergie D, possibilité
garage fermé 9 000 €.
Prix locataires de la résidence Rossel :

de 99 580 €€ à 107 240 €€
Prix locataires de Villeurbanne EST HABITAT :

de 114 900 €€ à 122 560 €€
Adressez dossier de candidature en RAR à
Villeurbanne EST HABITAT, Mme C. Boulos,
27 rue P. Verlaine, 69100 Villeurbanne,
avec justif. identité, copie dernier avis impôt.
+ justif. ressources mensuelles + mode
financement (apport perso.+ simul. bancaire)
+ justif. situation familiale + coordonnées tél.

04 78 95 52 62 / devenir-proprietaire@opacdurhone.fr

ACHAT EN TOUTE SÉCURITÉ :
• GARANTIE DE RACHAT ET DE RELOGEMENT
• ASSURANCE REVENTE OFFERTE
• SANS FRAIS D’AGENCE

Priorité aux locataires de l’Opac du Rhône et aux gardiens qu'elle emploie
jusqu’au 31/10/2013. Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée.

VENTE DE LOGEMENTS RÉSERVÉS AUX LOCATAIRES DE L’OPAC DU RHÔNE

GIVORS, LA FREYDIÈRE II

A seulement 10 minutes à pied du centre et de ses commerces et

commodités, maison de type 4 de 81m2 située dans une résidence récente. La

maison bénéficie d’un jardin traversant Ouest/Est de 309m2, d’un garage

boxé et d’une place de stationnement aérienne.

CLASSE ÉNERGIE : C • PRIX DE VENTE : 171 039 €

GIVORS, CITÉ RENÉE PEILLON III

Givors, quartier des Bans, appartement de type 4 de 69m2, situé au 3ème

étage d’une résidence à taille humaine, il dispose d’une cave de 6m2 et de

placards de rangements. Chauffage collectif au gaz. Stationnement aérien

facile.

CLASSE ÉNERGIE : D • PRIX DE VENTE : 96 500 €

ST-CLÉMENT-LES-PLACES, HENRI DUMAS
St-Clément-les-Places, à moins de 10 min de St-Laurent-de-Chamousset
et 25kms de Tarare et L’Arbresle, au coeur du centre bourg, spacieux et
lumineux appartement de type 2 de 54,93m2. Le logement dispose d’une
entrée individuelle, d’un balcon de 3,73m2 et d’un jardin de 73m2.
Chauffage individuel au gaz et possibilité de garage boxé (en sus).

CLASSE ÉNERGIE : D • PRIX DE VENTE : 67 700 €

ST-JEAN-D’ARDIÈRES, DU CEP

A seulement 2kms du centre de Belleville, d’une école primaire, d’un

supermarché et des moyens de transports (bus et train), bénéficiez d’un

type 3 de 70m2. Cet appartement rénové est doté de nombreux rangements,

d’une terrasse exposée au Sud de 29m2 et d’un garage boxé. Chauffage

individuel au gaz.

CLASSE ÉNERGIE : C • PRIX DE VENTE : 97 027 €

AMPLEPUIS, ARC EN CIEL

A proximité du centre d’Amplepuis et des commodités (crèche, écoles et

commerces), spacieuse et lumineuse maison prochainement rénovée de

type 3 de 90,65m2. Le logement en triplex traversant Ouest/Est bénéficie

d’un jardin de 221m2 et d’un garage boxé attenant à la maison. Chauffage

individuel.

CLASSE ÉNERGIE : F • PRIX DE VENTE : 124 300 €

RENSEIGNEMENTS

Immobilier

Ventes

Studio

TASSIN LA DEMI LUNE 84 000 €

23m2calme, meublé actuel lement
loué Tél: 06.09.44.19.78

VILLEURBANNE 85 000 €

FAI - Près Mº Charpennes studio 20 m2

Bon état chauffage ind Libre cuis éq
1er étage Fbles charges Classe éner-
gie: E. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

LYON 76 000 €

Croix Rousse, rue Artaud, studio meu-
blé et équipé de 20m2, 1er étage,
dans résidence étudiante de stan-
ding. Loyers garantis 12 m/12, avan-
tage fiscal LMNP. IFP 04.76.27.32.56.

LYON 3 Crs A. Thomas 165 000 €

FAI. Empl Nº1 prox universi té MºSs
Soucis ds imm récent gd stand studio
33 m2 sur jardin av balcon TB prest
gge s-sol Classe énergie: D. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

LYON 9, Clinique St Louis 82 000 €

studio 32 m2 vendu-loué av bonne
rentabilité compr séjour av alcôve
cuis sdb wc. Classe énergie: NC. Ré-
gie DAGIMO 04.37.64.22.22

Croix Rousse/Hôpital 154 000 €

FAI. Vendu loué résid bon stand stu-
dio env 40 m2 stationnement priv +
balcon rentabilité assuré bel empl ré-
s i d q u a l i t é . M a r l è n e D E S H A R B E S
06.19.78.82.45. mdesharbes@delas-
tre-immo.com

1 Pièce

LYON 8 Av des F Lumières 135 000 €

31m2 av cave + park privé prox tt
commerce + fac med,grange blan-
che Tél: 06.62.06.16.42

LYON 6 189 000 €

Cours Fr Roosevelt pr Mº F1 bis excell
état Poss aménagé en ssplex POZETTO
Patrick TRONEL 06.10.86.23.08 7/7 jrs

ST ETIENNE 44 000 €

Prox fac idéal invest F1bis 42 m2 à ré-
nover chf ind élect DV cuis gde PAV
sdb loué 345 e/m. Classe énergie: D.
ABICOM 04.77.79.31.19. REF. VD

ST ETIENNE 50 000 €

prox FAC idéal invest F1 bis 43 m2 à
rafrai. gde cuis spac ch av alcove DV
CIG fbles chges. à rafraihir à saisir.
C l a s s e é n e r g i e : D . A B I C O M
04.77.79.31.19. REF. VD

VILLEURBANNE 101 000 €

Gratte Ciel lumineux prox transpts et
facs T1 de 30 m2 cave Classe éner-
g i e : F . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.65.75.85.

VILLEURBANNE 171 000 €

C h a r p e n n e s . E m p l a c p r i v i l é g i é
bonne rentabil i té 6% 2 T1bis 26 m2

chacun cave. Classe énergie: G.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

Coeur Croix Rousse 210 000 €

Prox imméd Pl. Cx Rousse. Joli T1 bis
43 m2 ds bel imm bourgeois séj av
cuis ouv couchage en mezz esp bur
sde wc sép nbrx rgts. Bel emplac.
Marlène DESHARBES 06.19.78.82.45.
mdesharbes@delastre-immo.com

2 Pièces

Trévoux (centre) 59 000 €

à déb Face église urgt cause départ,
T2 30m2 tbé séj salon 1 chbre 2é ét. ss
asc. sur cour très claire, chf él T :
06.08.25.97.15 cooper9@hotmail.fr

ST ETIENNE 57 000 €

Rare prox Jacquard, imm calme, asc.
t t conf. cave cell ier. 54m2, Classe
énergie D T.06.07.25.50.49

VILLEURBANNE 165 000 €

Exclu av Salengro imm réc F2 51 m2
BE asc balc 8 m2 cuis amén Chauff
ind gaz 2 empl park compris Classe
énergie: C. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

VILLEURBANNE 165 000 €

Métro Charpennes. Rare, résid 1993
F2 43 m2 + balcon 3e étage asc parf
état séj 18 m2 chbre parquet cuis équ
park ss-sol. Classe énergie: E. DECUL-
TIEUX immo 04.78.54.87.86

OULLINS centre 139 000 €

prox Mº joli appt anc 43 m2 belle
hteur plaf, trav. N/S, cave + grenier,
jard communautaire. Classe éner-
gie: F. ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

LYON 6 210 000 €

Proche Crs Lafayette. Charme de
l’ancien pr ce duplex 51,89 m2 kitch /
salon chbre sép sde dble vitr PVC
chauf élect Pdt rare. Classe éner-
g i e : B . D E C U L T I E U X I m m o
04.78.54.87.86 / 06.22.99.78.97

LYON 3 159 000 €

T2 57 m2 refait à neuf + cave. VIAGERS
ROCHAT 04.72.84.67.20 www.viagers-
rochat.com

LYON 6/limite 3e 238 000 €

Prox St Pothin rue Créqui imm Pitance
F2 53 m2 rénové étage élevé asc
A saisir ! Classe énergie: D. G.B.I.C.
06.34.69.60.58

VIENNE 155 000 €

bel appartement de 63m2 T2 entiere-
ment refait à neuf, calme lumineux
traversant vue dégagée, asc, av par-
king Classe énergie: E. RESEAU CAPI-
FRANCE 04.67.92 .46 .77 www.capi -
france.fr 06.80.62.31.34.

TASSIN LA DEMI LUNE 157 000 €

Ds sect résid prox Point du jour au
calme absolu T2 entièr rénové de
51 m2 donne intégralement s/vaste
balcon park + cave. Classe éner-
gie: D. LYON IMMO 04.78.36.42.42

CALUIRE Bissardon 147 000 €

Exclus. Proche hôpital Croix Rousse
sup canut spac et lumin 40 m2 + mezz
dress vue s/jardin tt confort idéal in-
vest. Classe énergie: D. LYON IMMO
04.78.36.42.42

Lyon 6 Puvis de Chavanne 249 000 €

F2 49 m2 parf ét 2e ét asc parq dble
vi t r VE pl Ouest cuis amér mblée
buand SDB meub WC sép hall av plac
1 pl park chauff + eau fr collect Gar-
dien Fbles ch Classe énergie: E. QUA-
DRAL 06.37.19.36.69.

TASSIN Horloge 154 000 €

Emplacement idéal prox comm T2 de
53 m2 1 chbre cave gge. Classe éner-
g i e : D . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 177 000 €

parf état plein sud s/cour T2 de 43m2
1 ch Classe énergie: NC. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 135 000 €

Parf état Ouest/Sud T2 de 39 m2 1
chbre. Classe énergie: D. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 149 000 €

prox Mº et comm résid stand T2 de
55m2 1 ch balc à vivre ss vàv Classe
énergie: NC. www.carredorimmo.fr
04.72.13.90.00

CROIX ROUSSE 199 000 €

intégralement rénové lumineux T2 de
42 + 20 m 2, chambre en duplex .
Classe énergie: NC. www.carredo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 99 000 €

prox Gratte Ciel excel état imm anc
ravalé T2 de 31m2 pce vie parquet
cave Classe énergie: G. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.65.75.85.

VILLEURBANNE 159 000 €

Exclus. Résid bon stand balcon plein
Sud T2 de 64 m2 1 chbre cave gge.
Classe énerg ie : D. www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

LES CHERES 139 000 €

Entre Lyon et Villefranche ds charm
copro T2 duplex 54 m2 coin kitchen
ouv/pce de vie 27 m2 A l’étage : gde
ch sddche Park privatif Etat impecc
immo-villages.com 04.72.54.89.98

TASSIN LA DEMI LUNE 163 000 €

Parfait état résid au calme T2 47 m2

chbre cave park priv. Classe éner-
g i e : D . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

TEXTE INVALIDE

VILLEURBANNE 170 000 €

Gdclément. Ds imm récent de stand
T2 51 m2 au calme et ss vàv av ter-
rasse 13 m2 jardin poss gge ss-sol.
Classe énergie: E . Régie DAGIMO
04.37.64.22.22

LYON 1 194 500 €

Pentes X Rousse. Très joli T2 49 m2 Car-
rez + 23 m2 mezz av séj cuis us chbre
bur dress cellier. Classe énergie: E.
Régie DAGIMO 04.37.64.22.22

VILLEURBANNE 172 000 €

Coprop récente jardin 30 m2 env T2
6 0 m 2 c h b r e c a v e . C l a s s e é n e r -
g i e : N C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

LYON 3, rue Charrial 185 000 €

proche du ctre balcon T2 de 56 m2 2
ch gge parking cave. Classe éner-
g i e : N C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 135 000 €

Parf état Ouest/Sud T2 39 m2 chbre.
Classe énerg ie : D. www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

CHARLY 119 000 €

"Domaine du Vieux Moulin" T2 34 m2

ds résid au calme prest de qualité PSI
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

VILLEURBANNE 99 000 €

Gratte Ciel Mº 5 mn T2 rén 33 m2
TB disp séj cuis US 20 m2 ch 10, 50 m2
imm TBE toit ref Idéal investiss Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

Nveau VILLEURBANNE 197 000 €

Carré de Soie, Le Luxembourg 2, T2
neuf en BBC RT2005 51 m2, balc, ga-
rage, chauff ind gaz, volets roulants
é l e c t - L i v r . 1 e r S e m 2 0 1 5 B A M A
04.72.74.42.65

NEUVILLE SUR SAONE 140 000 €

Anc ref à neuf par promoteur en 2007
T2 57 m2/jard 15 m2 séj cuis us 35 m2 2
chbres poss. Stat Expo E/O/S Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

NVEAU ECULLY 205 000 €

Le Jardin des Colombes T2 neuf en
BBC Eff inergie 44 m2 balcon 13 m2

jard priv 27 m2 garage chauff ind gaz
volets roulants électr Livr 1e sem 2015
BAMA Tél. 04.72.80.85.91.

LYON 3 Guillotière 115 000 €

Mº D à 2 pas vendu loué 565 e/mois
loc meublée 4e ét 25 m2 lumin bonne
rentabilité fbles charges Classe éner-
g ie : D . F ra i s d ’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

LYON 7

République "le Picador" T2 neuf en
BBC RT 2005 45 m2 Garage Chauffage
ind gaz volets roulants électr Livr 1er
sem 2015 BAMA 0.820.015.015

BRON Tram 149 000 €

T2 + park ds bon stand séj s/balcon
cuis sde wc pl. park priv en ss-sol. A
visiter rapidement. Classe énergie: D.
LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

Parc Montferrat 159 000 €

Beau T2 en Rdjard prox nvelle ligne
tram ds coprop sécu av jardin priv
50 m2 env séj av cuis us chbre wc gge
en + pl. park A visiter. Classe éner-
gie: B. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

CROIX ROUSSE 229 000 €

Coup de coeur pr ce "Canut" rénové
ds un esprit loft beau vols 57,82 m2 loi
Carrez pr 70 m2 hab séj av cuis us cou-
chage en mezz sdb av baign wc. Mar-
lène DESHARBES 06.19.78.82.45. mdes-
harbes@delastre-immo.com

3 Pièces

CTRE BOURG - PRADINES 85 000 €

4 logements neufs (2 T3 en duplex,
2 T3, avec garages, hors d’eau, hors
d’air, BBC). Renseignements :
m a i r i e . p r a d i n e s @ w a n a d o o . f r T é l
04.77.62.81.95
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LYON 8e

04.78.75.72.63
diagonale.fr

Maryse Bastié
imm. neuf, T3 de 62 m2

terrasse 20 m2

pte copropr. de stand.

257.000€
garage inclus

Référence 1221
Vente réservée aux locataires
et responsables d’immeubles
de Villeurbanne EST HABITAT
Résidence L. Rossel, 12, av. Galline,
Villeurbanne, quartier Tonkin,
proximité tramway et Parc Tête d’Or.
T3 de 67 m2, 5e étage, chauffage
collectif, classe énergie D, possibilité
garage fermé 9 000 €.
Prix locataires de la résidence Rossel :

de 99 580 €€ à 107 240 €€
Prix locataires de Villeurbanne EST HABITAT :

de 114 900 €€ à 122 560 €€
Adressez dossier de candidature en RAR à
Villeurbanne EST HABITAT, Mme C. Boulos,
27 rue P. Verlaine, 69100 Villeurbanne,
avec justif. identité, copie dernier avis impôt.
+ justif. ressources mensuelles + mode
financement (apport perso.+ simul. bancaire)
+ justif. situation familiale + coordonnées tél.

VENTE DE LOGEMENTS AUX LOCATAIRES DE L’OPAC DU RHÔNE
MORNANT, Les Tournesols I,
Proche du centre de Mornant et de ses commodités (commerces, transports, écoles...),
appartement de type 4 en duplex de 87,96 m2 avec terrasse. Bien agencées, les pièces à
vivre sont situées en rez-de-chaussée et le coin nuit avec salle de bains à l’étage. Placards
de rangement, chauffage individuel au gaz et place de stationnement à l’extérieur.
CLASSE ÉNERGIE : C • PRIX DE VENTE : 181 200 €

CUBLIZE, Le Meyré,
A quelques minutes d’Amplepuis et du célèbre lac des Sapins, spacieuse et lumineuse
maison de type 4 de 79,69 m2 bénéficiant de la proximité de toutes les commodités du
centre de Cublize : commerces, transports, écoles... Ce logement prochainement rénové,
bénéficie d’une triple exposition et d’un agréable jardin de 250 m2. Garage boxé et place de
stationnement disponible à l’extérieur. Chauffage individuel.
CLASSE ÉNERGIE : G • PRIX DE VENTE : 80 850 €

LYON 3ÈME, Jean Sornay I,
En plein cœur de Lyon et à proximité de nombreux commerces et services, spacieux et
lumineux appartement de type 3 de 69,50 m2 situé au 1er étage d’une résidence avec espaces
verts. Le logement bénéficie d’un séjour donnant sur un balcon de 8 m2 tous deux exposés
à l’Ouest, d’une place de stationnement en sous-sol et d’une cave. Chauffage collectif.
CLASSE ÉNERGIE : D • PRIX DE VENTE : 139 000 €

ST BONNET DE MURE, les Rosiers,
A proximité des commodités et du parc du Château, appartement de type 3 de 65,88 m2

situé au 1er étage d’une résidence récente (2001). Lumineux, cet appartement plein Sud
dispose d’un balcon de 6 m2 et d’un garage boxé. Chauffage individuel au gaz.
CLASSE ÉNERGIE : C • PRIX DE VENTE : 152 500 €

MIONS, Les Tamaris,
A seulement 25minutes de Lyon, maison de type 3 de 68m2 bénéficiant d’un jardin de 40m2.
La résidence entourée d’espaces verts est proche du centre et des commodités (transports,
écoles, commerces). Garage boxé et place de stationnement à l’extérieur.
Chauffage individuel au gaz.
CLASSE ÉNERGIE : D • PRIX DE VENTE : 153 200 €

ST LAURENT DE CHAMOUSSET, Les Jardins du Pontet,
Tout proche du centre, dans une résidence arborée à taille humaine, spacieux et lumineux
appartements de type 3 de 65,33 m2 et de 72,56 m2 bénéficiant chacun d’un jardin
privatif et d’un balcon. Les logements disposent de nombreux rangements et d’un
garage boxé en sus.
Chauffage individuel.
CLASSE ÉNERGIE : F • PRIX DE VENTE : à partir de 85 000 €

GRANDRIS, De la Tour,
A proximité des commodités, au calme avec une vue exceptionnelle, appartements du T2
au T4 disposant chacun d’une entrée individuelle et d’un jardin.
Place de stationnement à l’extérieur. Chauffage individuel.
CLASSE ÉNERGIE : E et G • PRIX DE VENTE :
T2 (62,40m2) 69 800 € - T3 (77,40m2) 83 500 € - T4 (86,30m2) 87 900 €

ST SYMPHORIEN SUR COISE, Hameau de Layat,
Proche du centre et des commodités, spacieuse maison de type 4 de 90 m2 avec un
jardin de 150 m2. Le logement dispose de nombreux rangements, d’un garage boxé et d’une
place de stationnement à l’extérieur. Chauffage individuel.
CLASSE ÉNERGIE : E • PRIX DE VENTE : 109 600 €

PAS DE FRAIS D'AGENCE
04 78 95 52 62
devenir-proprietaire@opacdurhone.fr
Envoyez-nous vite votre demande par courrier recommandé à :
Opac du Rhône - DSC/MOC - 194 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03

ACHAT EN TOUTE SÉCURITÉ : • GARANTIE DE RACHAT ET DE RELOGEMENT
• ASSURANCE REVENTE OFFERTE
• SANS FRAIS D’AGENCE

Priorité aux locataires de l’Opac du Rhône et aux gardiens qu'elle emploie jusqu’au 30/09/2013.
Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée.

Ventes

LYON 9e, Piémenté 189 000 €

prox ttes comm T3 bis 72m2 trav. E/O,
gd balc, calme, séj dble, cuis éq, 2
ch poss 3, sde, cave. Stat ds copro
C l a s s e é n e r g i e : N C . w w w . g e r -
imm.com 06.03.05.20.79

ST PRIEST Beauvallon 157 000 €

prox vi l lage T3 de 67m2 ds copro
calme verdure, séj dble s/balc cuis,
1 ch poss 2, cave, stationmt indiv
Classe énergie: E. www.ger-imm.com
06.03.05.20.79

SOUCIEU EN JARREST 153 000 €

55 m2 cuisine ouv / salle a manger 2
chbr grenier cave T: 06.52.39.40.34

VICHY 267 500 €

appt ent rénové de gd standing F3
cuis et sde équipées, ds pte copro de
4 appt dont 1 avec jardin www.capi-
france.fr 06.63.42.14.01

Francheville Le Bas 211 700 €

Coeur village au calme T3 neuf dispo
imméd 59 m2 balcon 5 m2 2e étage
belles prestations garage FNR CMT
04.37.24.09.14

LA MULATIERE 199 000 €

A saisir T3 neuf dispo imméd séj cuis
US 30 m2 balcon 2 chbres Excell pres-
tat Garage cave FNR Classe éner-
gie: C. CMT 04.37.24.09.14

VILLEURBANNE 210 000 €

Négo. rés pr Charpennes parc Mº
tram 77m2 + véranda, vue clair calme
stand Ch ind gaz TBE Gge Classe
énergie: C. Bard Immo 06.16.37.16.67
7/7 jrs

VILLEURBANNE 158 000 €

Grandclément. F3 dernier étage asc
Est et Ouest séj parquet cuis équ co-
pro av beau jardin. Classe énergie: E.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86

VILLEURBANNE 186 000 €

Près Casino Rte de Genas. Gd F3
72 m2 3e étage asc résid stand séj
19 m2 / balcon Ouest 2 ch gde cuis
park privé jardin. Classe énergie: D.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86

FRANCHEVILLE 220 000 €

Prox commod résid réc T3 agréable
pce vie 30 m2 Sud ouv s/balc 10 m2

cuis et sdb entièr équip. Box fermé s-
so l Classe énerg ie : C-D. LAFORET
IMMO Craponne 04.78.57.50.01

VAUGNERAY 235 000 €

T3 résid stand 2008 cuis entièr éq ouv
s/salon lumin cellier 2 ch sdb pièces
vie ouv s/spac balcon ensol 15 m2 Pl.
ex t pr iv e t box sso l C lasse éner -
gie: C-D. LAFORET IMMO Craponne
04.78.57.50.01

CRAPONNE centre 168 000 €

Appt ds pte copro réhabilité, beau T3
refait neuf 55 m2 duplex. Park privatif.
Cuis et sdb éq Classe énergie: NC. LA-
FORET IMMO Craponne 04.78.57.50.01

LA MULATIERE 345 000 €

lim Ste Foy les Lyon situat dominante
pr cette résid stand appt style con-
temp. vue impren. cuis éq ouv. s/séj
sdb moderne 2 ch av accès extérieur
terrasse lumin 28 m2 gge privatif. Pro-
duit rare. Classe énergie: D. ETUDE
CARLA 04.72.66.67.68

VAULX EN VELIN 186 000 €

Av. Gabriel Péri. Résid 2009 F3 62 m2

côté jardin expo Est cuis us / salon
30 m2 2 ch sdb balcon 8.50 m2 park ss-
sol chauf élect. Classe énergie: D.
DECULTIEUX Immo 04.78.54.87.86 /
06.22.99.78.97

OULLINS centre 314 000 €

ds imm stand tr récent vaste T3 de
93.69m2 av 55m2 terrasses vue pano
séj av cuis ouv éq, 2 ch gge + cave.
Coup de coeur assuré Classe éner-
gie: D. ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

MEYZIEU 310 000 €

Centre, à voir sans tarder F3 60 m2 au
4e/4 av terrasse pano 40 m2 résid
2006 cuis éq us / salon 2 ch sdb ma-
tériaux de qualité. Classe énergie: C.
DECULTIEUX Immo 04.78.54.87.86 /
06.22.99.78.97

LYON 9 230 000 €

Prox Tassin, commerces et bus T3 ex-
cel état vue dégagée gd balcon gge
et cave. Classe énergie: D. DECUL-
TIEUX immo 04.78.54.87.86

SATHONAY CAMP 260 000 €

Duplex 1er et dernier étage 85 m2 TB
prest séj 38 m2 cuis contemp superbe
2 ch esp bur en mezz pompe à cha-
leur / clim A voir! Classe énergie: NC.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86

BRON 124 000 €

Prox piscine résidence calme vue dé-
gagée 56 m2 + balcon POZETTO Pa-
trick TRONEL 06.10.86.23.08 7/7 jrs

LYON 5 St just 165 000 €

Standing Proximité transports vue dé-
g a g é e P O Z E T T O P a t r i c k T R O N E L
06.10.86.23.08 7/7 jrs

VAUGNERAY 215 000 €

ds un écrin de verdure magnifique
RDJ av T. Belle vue dégagée proche
bourg et TCL il offre une pièce de
pièce exp Sud 2 ch et de belles pres-
tations opportunité rare. LYON IMMO
04.78.36.42.42

LYON 7 230 000 €

Urgent entre Monplaisir et Sergent
Blandan. Beau T3 de 72 m2 séj et belle
cuis équ s/Balcon 2 ch T. jolie sdbains
chauf ind gge en sus. Classe éner-
gie: D. LYON IMMO 04.78.36.42.42

LYON 9 Mº Valmy 259 000 €

A 2 pas du métro emplacement re-
cherché T3 70 m2 gd balcon gge ds
résid fermée en étage élevé. LYON
IMMO 04.78.36.42.42

LYON 5, Point du Jour 249 000 €

Beau RDJ T3 75 m2 terrasse jard 37 m2

cuis équ dress cave park priv résid
fermée. LYON IMMO 04.78.36.42.42

FEYZIN 135 000 €

Ds résid arborée proche ttes com-
mod Charmant T3 av séj sur balcon
plein Sud cuis av loggia 2 ch sde et
rangts. Classe énergie: D. Century 21
IMMO OZON Tél 04.72.21.90.21

VENISSIEUX Charreard 130 000 €

Beau T3 entièr rénové av séj carrelé
av balcon plein Sud cuis équ 2 ch sde
et wc sép cave et gge. Exclus. Classe
énergie: B. Century 21 IMMO OZON
Tél 04.72.21.90.21

CORBAS 156 000 €

T3 av hall d’entrée coin repas sur bal-
con cuis meublée salon 2 ch fenêtres
et volets roults changés cave park
fermé. Exclus. Classe énergie: E. Cen-
tury 21 IMMO OZON Tél 04.72.21.90.21

GIVORS 129 000 €

Au 1er étage T3 cuis indép lumin sàm
ouv s/salon chbre parent en parquet
+ poss 2e chbre sdb récente 2 gdes
caves. Classe énergie: D. Century 21
IMMO IDO 04.72.24.30.30

LYON 8 175 000 €

Métro Laënnec, appt T3 de 68m2 en-
tièr. rénové, luminx, séj en parq. ou-
vrant/balc., 2 ch, cave + pkg coll.
C l a s s e é n e r g i e : D . w w w . c a p i -
france.fr. 06.34.45.79.02.

LYON 7 275 000 €

Garibaldi, appt T3 de 88m2 (poss 3
ch), traversant, rénové, nbx rangts,
cellier, loggia, cave + gge, chauf.
coll + gardien. Classe énergie: D.
www.capifrance.fr. 06.34.45.79.02.

OULLINS 145 000 €

parf état balc pl sud vue dégagée T3
de 65m2 2 ch séj dble cave Classe
énergie: C. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

LYON 1 pentes 280 000 €

FAI. Côté Fantasques T3 79 m2 Carrez
4e asc charme de l’anc pierres app
plaf franç cuis ouv gde ch bur pouv
faire office de chbre SDE nve BE gal
Chauff ind gaz Idéal jne cple Classe
énergie: E. QUADRAL 06.37.19.36.69.

ST GENIS LAVAL 150 000 €

A rénover au calme et sans vis à vis
T3 de 63m2 2 chbres 2 balc Classe
énergie: C. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

LYON 8 275 000 €

FAI ds rés gd stdg réc. 2010 archi con-
temp appt qual i té T3 av ter rasse
14 m2 séj cuis ouv/terrasse 2 ch s/jar-
din gde sdb TB prestations gge en ss-
sol. Classe énergie: NC. ORALIA RO-
SIER MODICA 04.78.17.36.36

ST GENIS LAVAL 184 500 €

Parf état balcons T3 de 84 m2 utile 2
ch cave parks. Classe énergie: C.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

TASSIN LA DEMI LUNE 160 000 €

Emplacement idéal prox comm T3 de
62 m2 2 ch cave park Classe éner-
g i e : D . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

LYON 5 165 000 €

BE dernier ét. vue pano T3 de 75 m2 1
ch cave gge. C lasse énerg ie : E .
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

TASSIN LA DEMI LUNE 259 000 €

Résid stand parc pisc tennis T3 de
74 m2 2 chbres terrasse. Gge. Classe
énergie: C. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 265 000 €

résid 2012 prox comm loggia T3 de
70m2 2 ch cave gge Classe éner-
g i e : N C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 172 000 €

parf état traversant T3 de 55m2 2 ch
poss gge en loc Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

VENISSIEUX 215 000 €

Exclus. parf état balc T4 de 74 m2 2 ch
g g e c a v e C l a s s e é n e r g i e : B .
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00
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DECINES
Dernière opportunité en

LOCATION - ACCESSION

Superbe T4 NEUF
80 m2 hab. + balcon de 5,50 m2

Livraison octobre 2013

RHONE SAONE HABITAT
04 26 59 05 26
06 64 68 13 51

190 535€
+ garage

Référence 1109
Vente réservée aux locataires
et responsables d’immeubles
de Villeurbanne EST HABITAT :
Résidence L. Rossel, 12 av. Galline,
Villeurbanne, quartier Tonkin,
proximité tramway et Parc Tête d’Or.
T4 de 87 m2, 2e étage, chauffage
collectif, classe énergie D, possibilité
garage fermé 9 000€.
Prix locataires de la Résidence Rossel:

de 121 355€€ à 130 690€€
Prix locataires de Villeurbanne EST HABITAT :

de 140 025€€ à 149 360€€
Adressez dossier de candidature en RAR à
Villeurbanne EST HABITAT, Mme C. Boulos,
27 rue P. Verlaine, 69100 Villeurbanne,
avec justif. identité, copie dernier avis impôt.
+ justif. ressources mensuelles + mode
financement (apport perso.+ simul. bancaire)
+ justif. situation familiale + coordonnées tél.

Référence 1110
Vente réservée aux locataires
et responsables d’immeubles
de Villeurbanne EST HABITAT
Résidence L. Rossel, 12, av. Galline,
Villeurbanne, quartier Tonkin,
proximité tramway et Parc Tête d’Or.
T4 de 87 m2, 2e étage, chauffage
collectif, classe énergie D, possibilité
garage fermé 9000 €.
Prix locataires de la résidence Rossel :

de 121 355 €€ à 130 690 €€
Prix locataires de Villeurbanne EST HABITAT :

de 140 025 €€ à 149 360 €€
Adressez dossier de candidature en RAR à
Villeurbanne EST HABITAT, Mme C. Boulos,
27 rue P. Verlaine, 69100 Villeurbanne,
avec justif. identité, copie dernier avis impôt.
+ justif. ressources mensuelles + mode
financement (apport perso.+ simul. bancaire)
+ justif. situation familiale + coordonnées tél.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE,
Proche du centre et des commodités, spacieuse
maison de type 4 de 90 m2 avec un jardin de 150 m2.
Le logement dispose de nombreux rangements, d’un
garage boxé et d’une place de stationnement à
l’extérieur. Chauffage individuel.
CLASSE ÉNERGIE : E PRIX DE VENTE : 109 600 €

SAINT-BONNET-DE-MURE,
A proximité des commodités et du parc du Château,
appartement de type 3 de 68,88 m2 situé au 1er étage
d’une résidence récente (2001). Lumineux, cet
appartement dispose d’un balcon de 6 m2 et d’un
garage boxé.
Chauffage individuel au gaz.
CLASSE ÉNERGIE : C PRIX DE VENTE : 152 500 €

GRANDRIS,
A proximité des commodités dans un endroit au calme
avec une vue exceptionnelle, appartements du T2 au
T4 disposant chacun d’une entrée individuelle et d’un
jardin. Vous disposez d’une place de stationnement à
l’extérieur. Chauffage individuel.
CLASSES ÉNERGIE : E ET G

PRIX DE VENTE T2 (62,40 m2) : 69 800 €
PRIX DE VENTE T3 (77,40 m2) : 83 500 €
PRIX DE VENTE T4 (86,30 m2) : 87 900 €

04 78 95 52 62
devenir-proprietaire@opacdurhone.fr

ACHAT EN TOUTE SÉCURITÉ :
• GARANTIE DE RACHAT ET DE RELOGEMENT
• ASSURANCE REVENTE OFFERTE
• SANS FRAIS D’AGENCE
Priorité aux locataires de l’Opac du Rhône jusqu’au 30/09/2013.
Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée.

Ventes

NEYRON 232 000 €

T3 ds résidence récente sécurisée
2e/3 cuisine US séjour terrasse 11 m2

2 chbres SDB parking privatif immo-
villages.com 04.72.54.89.98

LYON 9 185 000 €

Prox métro et ttes commod balcon
Ouest T3 de 70 m2 2 ch gge en ss-sol
cave. Classe énergie: NC. www.car-
redorimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 8 295 000 €

Exclus. parf état S/E au calme T3 de
7 9 m 2 2 c h C l a s s e é n e r g i e : D .
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 3 210 000 €

parfait état traversant au calme T3 de
63 m2 2 ch place parking Classe éner-
g i e : C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

LYON 9, Duchère 140 000 €

"Résidence Les Erables" bon état vue
dégagée balcons lumineux T3 de
73 m2 2 ch gge. Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.65.75.85.

LYON 3 Villette Part-Dieu 180 000 €

T3 74 m2 2 chbres séjour ds immeuble
années 50 Travaux à prévoir LT IC
06.07.01.97.54 Th. LELIEVRE

LA TOUR DE SALVAGNY 278 000 €

Neuf BBC expo Sud au calme jardin
73 m2 T3 duplex 71 m2 2 ch park priv.
C lasse énerg ie : A . www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 250 000 €

parfait état lumineux calme T3 68 m2

2 c h g g e . C l a s s e é n e r g i e : C .
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 199 000 €

Gratte-Ciel copropriété récente bal-
con T3 2 ch 64 m2 Gge cave. Classe
énergie : D. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

VAULX EN VELIN 184 000 €

Parfait état traversant E/O T3 de 68 m2

2 chbres gge dble. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 4 rue d’Ypres 199 000 €

Parf état vue dégagée balcon T3
72 m 2 chbre park col lect . Classe
énergie : D. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

LYON 8 199 000 €

Proche du centre imm récent terrasse
12 m2 T3 58 m2 2 ch gge. Classe éner-
g i e : C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 172 000 €

Parfait état travers T3 55 m2 2 ch poss
gge en loc. C lasse énerg ie : NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 265 000 €

Résid 2012 prox comm loggia T3 de
70 m2 2 ch cave gge. Classe éner-
g i e : N C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VAULX EN VELIN 100 000 €

à saisir beau 3 pièces 75 m2 BE sans
vis à vis dble vitrage box en ss-sol.
C lasse énerg ie : D. 04 .72 .69 .97 .37
www.immodefrance-rhone.fr

CHARLY 209 000 €

FNR. "Domaine du Vieux Moulin" T3
60 m2 hab balc 5 m2 Sud excel prest.
Dispo été 2014. PSI 04.78.46.41.41 psi-
conseil-immo.com

CHARLY 209 000 €

FNR. "Domaine du Vieux Moulin" T3
60 m2 hab balc 5 m2 Sud excel prest.
Dispo été 2014. PSI 04.78.46.41.41 psi-
conseil-immo.com

CHARLY 246 000 €

FNR. "Domaine du Vieux Moulin" T3
71,3 m2 hab terrasse et jardin excel
p r e s t . D i s p o é t é 2 0 1 4 . P S I
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

IRIGNY 225 000 €

FNR. Domaine du Château! Excel
prestat. T3 de 75 m2 av terrasse. Ca-
chet de l’ancien. PSI 04.78.46.41.41
psiconseil-immo.com

BRIGNAIS centre 219 000 €

Au calme T3 ds pte résid 4 logements
terrasse FNR l ivraison f in 2013 PSI
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

IRIGNY 235 000 €

Dernière opportuni tée! Rés id BBC
neuve en plein centre T3 64 m2 av gge
et ter rasse au 1er étage av asc.
C l a s s e é n e r g i e : N C . P S I
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

VILLEURBANNE 160 000 €

GdClément T3 64 m2 balc exc état séj
expo Sud cuis éq 2 ch plac WC sép
cave gge dispo (11 000 e) Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

NVEAU VILLEURBANNE 217 000 €

Carré de Soie, Le Luxembourg, T3
neuf en BBC RT2005 Effinergie 58 m2,
balc gge chf ind gaz volets roults
élect Poss TVA 7% Zone ANRU - livr. 1er
sem 2015 BAMA 04.72.74.42.65

Villeurbanne Flachet 147 500 €

5 mn Mº ds jardins copro T3 61 m2 TBE
vue/Lyon calme ensol séj 20 m2 cuis
éq 2 ch balc cave asc park Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

NVEAU VENISSIEUX 229 000 €

Parc de Parilly le Jardin des Lilas T3
neuf en label qualitel BBC RT 2005
67 m2 balcon 10 m2 gge chff ind gaz
volets roulants élect Livr 1er sem 2014
BAMA 04.72.74.42.65

VILLEURBANNE 169 000 €

rue Antonin Perrin dans résid réc T3
très fonctionnel expo Ouest av bal-
con à vivre gge. Classe énergie: C.
04.72.69.98.62 www.immodefrance-
rhone.fr

NVEAU ECULLY 287 000 €

Le jardin des Colombes T3 neuf en
BBC Effinergie Promotélec 60 m2 bal-
con 14 m2 gge chauff ind gaz volets
roulants électr Livr 1e trim2015 BAMA
04.72.74.42.65

LYON 7

République "le Picador" T3 neuf en
BBC RT 200565 m2 balcon 5 m2 gge
Chauff ind gaz volets roulants BAMA
0.820.015.015

LYON 5 Point du jour 200 000 €

Rare dernier étage 5/5 asc calme vue
s/Mys du Lyonnais T3 79 m2 à rafrai-
chir balcon dble vitr récent ind gaz
cave park priv s-sol . Classe éner-
g ie : D . F ra i s d ’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

BRON CENTRE, Bouquet 68 000 €

Viager vendu occupé homme 80 ans
appt séj s/balcon belle cuis éq. sdb
balnéo 2 chbres spacieuses cave
gge. Rente mens 798 e. Classe éner-
gie: E. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

Prox Parc de Parilly 162 000 €

T3 cp de coeur, limite entre Venis-
sieux Bron/Lyon 8 ds pte copro fbles
ch entièr ref pce de vie 31 m2 cuis us
éq 2 chbres placds sde entièr ref wc
sép clim A visiter rapid Classe éner-
gie: D. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

CROIX ROUSSE Mairie 290 000 €

Ds imm "Canut" beau potentiel T3 bis
étage élevé 68,17 m2 carrez pr 108 m2

hab vaste séj 33 m2 peu de vàv chbre
PP 1 en mezz 3e couchage en mezz
esp bur rangts plaf à la franç... Mar-
lène DESHARBES 06.19.78.82.45. mdes-
harbes@delastre-immo.com

LYON 6e Triangle d’Or 322 000 €

idéalmt situé 85m2 parf étét volumes
beau séj 40m2 cuis éq 2 ch sdb wc
indép poss park en + (30 000 e) LAFO-
RET 04.72.75.52.90

Coeur Croix Rousse 330 000 €

Except! 100m Pl Cx Rousse. Sup T3 bis
travers style bourgs/canut beau séj
env 33 m2 av cuis ouv équ 2 ch de PP
sde wc sép en mezz 3e chbre esp bur
nbrx rangts cave et grenier. Marlène
DESHARBES 06.19.78.82.45. mdeshar-
bes@delastre-immo.com

Coeur Croix Rousse 372 750 €

Bel empl pr ce "canut" travers 82 m2 +
mezz T3 bis vaste séj av cuis us + mezz
2 ch PP dt 1 av mezz bur et 1 av sde
priv dress/pend sdb/wc av baign.
Marlène DESHARBES 06.19.78.82.45.
mdesharbes@delastre-immo.com

LYON 6e Vitton 329 000 €

T3 trav. imm anc 4e ét asc, 75 m2 séj
av balc 2 ch parquet chevron sdb
cuis équ buand cave. Prox ts comm
et Tête d’Or LAFORET 04.72.75.52.90

CALUIRE, Quai Rhône 275 000 €

appt ent ièrement refai t à neuf s/
Bords du Rhône 2 ch séj très lumineux
cuis ent. éq. (four, hotte, plaques,
frigo, meubles) sde buand loggia TB
prestations coeur d’un quart. agréa-
ble. www.delastre-immo.com Marc
Desharbes 06.19.78.82.45

VILLEURBANNE 172 000 €

Gratte Ciel. T3 travers ss vàv offr séj
lumin av balcon cuis ouv sur loggia 2
ch et sde aucun travx à prév cave et
park collect. LAFORET 04.78.68.78.78

LYON 6e Molière 237 000 €

belle adresse! prox pl Mal Lyautey et
quais Rhône bel imm anc 2e ét T3 hall
sal 2 ch cuis ind éq sdb wc indé et
cave LAFORET 04.72.75.52.90

4 Pièces

VILLEURBANNE 189 000 €

Château Gaillard, prox comm T4 de
71m2 E/O copro fermée esp cuis/séj,
3 ch, sdb, wc, balcons, rangts, cave,
park. Clair calme Classe énergie: D.
www.ger-imm.com 06.03.05.20.79

CALUIRE ET CUIRE 240 000 €

Face Cité Internationale 105 m2 cave
park 3 chbres Travaux aménagement
à prévoir Classe énergie: D. G.B.I.C.
06.34.69.60.58

LYON 6 425 000 €

Exclu Triange d’Or r Vendôme près
parc appt bon état 96 m2 séj salon 2
ch cave grenier S/son terrain Classe
énergie: C. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

LYON 6 Parc Tête d’Or 321 500 €

Immeuble stand F4 85 m2 2 chbres
cuisine US séj salon 40 m2 asc Classe
énergie: D. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

LYON 6 PARC TETE DOR 389 000 €

bon état gén. 92 m2 2è ét. dble séj 2
ch cuis + logg récente classe énergie
C gge en opt. T: 06.71.73.14.39

VILLEURBANNE Mº Répub 400 000 €

Négoc réc T4 stand vue Sud impren
gde terr + vér cuis séj 3 ch 2 bs Ch ind
gaz dble gge Classe énergie: C-D.
Bard Immo 06.16.37.16.67 7/7 jrs

OULLINS 149 000 €

Les Celestins T4 76 m2 4e étage sé-
jour/salon av EC balcon 3 ch sdb wc
nombreux rangements cave place
de park ing. BONNEFOY TRANSAC-
TIONS 06.21.25.45.65 www.agence-
bonnefoy.com

DARDILLY 305 000 €

Joli T4 env 104 m2 salon séjour cuis 3
chbres Garage cave A voir immédia-
tement www.agencetourimmo.com
TOUR IMMO 04.78.48.88.28

CRAPONNE coeur village 305 000 €

Except rare à la vente copro réc du-
plex T4 ss bruit ni vàv terrasse 16 m2

s/pièce jour au 3e et solarium/ter-
rasse 36 m2 au 4e et dern ét. 3 ch 2
sdb tb cuis contemp gge. Classe
énerg ie : NC. LAFORET IMMO Cra-
ponne 04.78.57.50.01

CRAPONNE CENTRE 248 000 €

appt T4 en TBE dernier étage traver-
satn Est/Ouest hal l cel l ier cuis ine
aménagée 3 ch sdb 2 balcons place
de parking privative cave poss gd T3.
Classe énergie: E-B. LAFORET IMMO
Craponne 04.78.57.50.01

FRANCHEVILLE 310 000 €

l im Craponne Tassin ds belle résid
contemp spacieux T4 de 85m2 3 ch
cuis éq tr moderne séj s/terrasse. Jo-
lie déco et situat. privil. Classe éner-
gie: D. ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

OULLINS 199 000 €

Dern ét. vue impren. gd séj av poss
cuis ouv. 3 ch balc/terrasse 11 m2
cellier plac. sde neuve av douche ita-
lienne cave + gge. Classe énergie: D.
ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

FRANCHEVILLE 230 000 €

Calme absolu vue dégagée beau T4
lumin 3 ch cuis indép éq séj sur beau
balcon expo Sud nbrx rgts Vendu av
cave stationnemt priv et gge aucun
travx à prév. Classe énergie: D-B. LA-
FORET IMMO Craponne 04.78.57.50.01

LYON 8 249 000 €

F4 86 m2 balcon garage + parking
Vue dégagée ascenseur POZETTO Pa-
trick TRONEL 06.10.86.23.08 7/7 jrs

MONTCHAT centre 285 000 €

Standing asc cuisine équipée balcon
Chauff ind gaz Prox Mº POZETTO Pa-
trick TRONEL 06.10.86.23.08 7/7 jrs

LYON 3 Montchat 179 000 €

Ascenseur vue balcon A rafraîchir
Chauffage individuel gaz POZETTO
Patrick TRONEL 06.10.86.23.08 7/7 jrs

VAUGNERAY BOURG 260 000 €

Environnement exceptionnel pour ce
pro je t de cons t ruc t ion neuve au
coeur du vi l lage proche TCL une
pièce à vivre spacieuse 4 chbres Par-
k i n g + g a r a g e . L Y O N I M M O
04.78.36.42.42

OULLINS Glacière 185 000 €

Idéalemant situé T4 av vue superbe
s/Mts du Lyonnais et Lyon Très lumi-
neux et calme refait à neuf beau sé-
jour av balcon 3 chbres + rangts cuis
équipée récente parking privé. LYON
IMMO 06.80.17.92.53

DECINES 165 000 €

copro sécurisée, appt T4 au 1er ét, gd
balc, ensoleilléement idéal de 3ch,
cuis équip, loggia, véritable opportu-
nité à ne pas manquer Classe éner-
g i e : D . w w w . c a p i f r a n c e . f r
06.07.26.42.62.

LYON 3 225 000 €

T4 90 m2 ds résid ancienne bon stand
sect Marengo séj salon 2 gdes chbres
+ dress balcon cave 3/5 étg ss asc
dble vit chauf gaz. Classe énergie: D.
LYON IMMOBILIER 04.78.26.78.21

LYON 8 210 000 €

T4 91 m2 ds résid de 92 bon stand sect
Delore/Pressensé 3/6 étg séj dbl cuis
éq 2/3 ch balcon cave park chauff
ind gaz Lumineux. Classe énergie: D.
LYON IMMOBILIER 04.78.26.78.21

LYON 7 Mº Garibaldi 262 700 €

T4 de 87 m2 climatisé vaste pièce à vi-
vre 35 m2 av cuis équ 3 ch nbx rgts sdb
chauf ind gge sus. Classe énergie: E.
LYON IMMO 04.78.36.42.42

LYON 3 255 000 €

3mn Gare Part Dieu T4 rénové av goût
et matériaux de qualité séjour s/bal-
con cuis équ 3 ch coin bureau nbx
rgts park coll sécurisé. Classe éner-
gie: D. LYON IMMO 04.78.36.42.42

VIENNE 165 000 €

appt de 87m2 avec terrasse parking
Classe én erg ie : C . RE SE AU C AP I -
FRANCE 04.67.92 .46 .77 www.capi -
france.fr 06.80.62.31.34.

LYON 5 St Just 349 000 €

Ds bel imm en retrait T4 93 m2 travers
s/jardins état i r réprochable équi-
pemts gde qualité balcon gge dble
ts t ransports . Urgent. Classe éner-
gie: D. LYON IMMO 04.78.36.42.42
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LYON 8e

04.78.75.72.63
diagonale.fr

MARYSE BASTIÉ
T5 neuf 109 m2

terrasses, jardins 81 m2

expo Est/Ouest
pte résid. de stand.

444.000€
garage inclus

Ventes

ST DIDIER AU MONT D’OR 439 000 €

Rés stand 2013 BBC livr imméd T4
96 m2 FNR séj 27 m2/terr cuis éq of-
ferte poss US SDB dble vasque 3 ch
Terrasse 61 m2 3 expo parquet chêne
Chauff ind gaz CI 04.37.43.41.31

BRON BOIS DES ESSARTS 150 000 €

A saisir T4 78 m2, totalement rénové,
3ch, séj dble sur gde logg, cuis, sdb,
wc, cave, pkg, sect très calme, ttes
commodités, travers. E/O, très clair,
ss v à v, vue agréable sur parc, classe
énergie D Tél : 06.14.12.69.07

VENISSIEUX 145 000 €

Nveau Montchaud. Ds résid fermé T4
en excell état balcon cuis équ 3 ch
gge prox ttes commod Exclus. Classe
énergie: D. Century 21 IMMO OZON
Tél 04.72.21.90.21

CORBAS 150 000 €

Ds résid close et arboré T4 av séj/sa-
lon poss 3e chbre ouv sur balcon
expo Sud cuis meublé av loggia 2 ch
fenêtres PVC av volets roults chauf
ind gaz très lumin fbles chges cave et
park privé! Classe énergie: D. Lyon
Sud Immobilier 04.78.96.71.52.

FRANCHEVILLE 290 000 €

FAI ds résid stand 2010 T4 88 m2 2e
ét/3 asc trav N/S ss vàv séj/terr à vivre
Sud cuis éq/balc 3 ch av plac SDB SDE
buand Chauff ind électr Gge dble en
sus 20 000 e Classe énergie: D. ORA-
LIA ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

LYON 9 175 000 €

FAI. Résid qualité T4 96 m2 4e et dern
étg av accès direct asc priv trav E/O
s/loggias ferm 11 m2 séj 29 m2 cuis
meub 3 ch nbx rgts cave pied écoles
comm bus. Classe énergie: D. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

OULLINS 150 000 €

FAI ds agréable rés calme T4 76 m2 2e
ét asc trav ss vàv séj dble et cuis sép/
loggia 2 ch nbrx rgts SDB et WC sé
Cave pl park priv extér Local vélos
Classe énergie: E. ORALIA ROSIER MO-
DICA 04.78.17.36.36

VILLEURBANNE 145 000 €

FAI à débatt re. Quart ier Chateau
Gaillard T3 TBE 65,29 m2 trav lumin 2e
ét ss asc séj/balc vue parc cuis sép
éq/cellier 2 ch sde. Chf ind gaz Cave
park coll. Classe énergie: E. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

OULLINS Sect Célestins 159 000 €

FAI. Résid calme av parc T4 75 m2 parf
état trav ss vàv lumin ensol 3e étg av
asc séj dbl s/balc cuis éq 2 ch dress
nbx rgts sde wc cave park ext priv px
écoles bus. Classe énergie: E. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

ST GENIS LAVAL 379 000 €

Résid 2009 av piscine T4 de 95 m2 ter-
rasse 21 m 2 garage dble. Classe
énergie: NC. www.carredorimmo.fr
04.72.13.90.00

TASSIN LA DEMI LUNE 155 000 €

A rafraichir prox ttes commod T4 de
77 m2 3 ch balc park coll cave. Classe
énergie : D. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

TASSIN LA DEMI LUNE 425 000 €

rdjard résid 2007 av pisc T4 de 95m2
3 ch cave gge Classe énergie: C.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 3 Lafayette 499 000 €

Bel imm anc asc dern ét T4 de 120 m2

hab 2 ch gge cave Classe éner -
g i e : N C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VAULX EN VELIN 159 000 €

BE au calme belle résidence T4 de
84 m2 3 ch gge. Classe énergie: C.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 182 000 €

Exclusivité Parf état dern étage T4 de
64 m2 3 ch balc. Classe énergie: G.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

CALUIRE "Vernay" 255 000 €

Exclus. Parfait état balcon Sud vue
dégagée T4 de 82 m2 3 ch park gge
cave. Classe énergie: D. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 262 000 €

BE travers E/O au calme T4 2 ch.
Classe énergie: NC. www.carredo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 178 000 €

Prox ttes commod et métro 2 balcons
T4 72 m 2 2 ch park col lect cave.
C lasse énerg ie : E . www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 340 000 €

prox ttes commodités calme terrasse
T4 101 m2 2 ch poss 3 cave. Classe
énergie: C. www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

LYON 3 389 000 €

Parf état E/O balcon au calme T4
85 m2 3 ch gge dble. Classe éner-
g i e : C . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VENISSIEUX 179 000 €

Limite Lyon 8 Parf état plein Sud bal-
con à vivre T4 82 m2 2 ch park garage
Classe énerg ie : D. www.car redo-
rimmo.fr 06.80.78.11.52.

VILLEURBANNE 235 000 €

Wilson Condorcet T4 89 m2 ds copro
qualité bien orienté et lum pr TCL Ex-
clu Classe énergie: D. 04.72.69.97.37
www.immodefrance-rhone.fr

VILLEURBANNE 129 000 €

Calme commod 2loggias T4 72 m2

2ch cave park collect. Classe éner-
g i e : D . w w w . c a r r e d o r i m m o . f r
04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 270 000 €

Salengro. Ds résid récente T4 97 m2

étg élevé ss vàv BE vendu av gge ss-
sol. Classe énergie: D. 04.72.69.97.37
www.immodefrance-rhone.fr

VAULX EN VELIN 178 000 €

Proche Vaulx village T4 très récent
parf état av terrasse au calme Exclu
Classe énerg ie : D. 04 .72 .69 .97 .37
www.immodefrance-rhone.fr

LYON 3 St Sidoine 270 000 €

ds petit imm récent T4 86 m2 bien
or ienté et lumineux box en ss-sol
Classe énergie : C. 04 .72 .69 .97 .37
www.immodefrance-rhone.fr

CHARLY 284 000 €

T4 de 87 m2 hab terrasse et jardin
116 m2. Excel prestat, bonnes expo.
Dispo été 2014. PSI 04.78.46.41.41 psi-
conseil-immo.com

CHARLY 329 000 €

"Domaine du Vieux Moulin" au calme
T4 80 m2 av terrasse 70 m2 au dernier
étage. FNR! Classe énergie: NC. PSI
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

Nveau VILLEURBANNE 277 000 €

Carré de Soie, Le Luxembourg 2, T4
neuf en BBC RT 2005 73 m2, terrasse
17 m2, gge, chauff ind gaz, volets roul
élect. Poss TVA 7% en zone ANRU - Livr.
1er Sem 2015 BAMA 04.72.74.42.65

VILLEURBANNE 205 000 €

rue Antonin Perrin dans résid réc T4 de
72 m2 vaste séj poss cuis us av bal-
con à vivre gge. Classe énergie: D.
04.72.69.98.62 www.immodefrance-
rhone.fr

NVEAU ECULLY 470 000 €

Le Jardin des Colombes T4 duplex
neuf en BBC Effinergie 104 m2 balcon
16 m2 gge dble chauff ind gaz volets
roulants électr Livr 1e sem 2015 BAMA
Tél. 04.72.80.85.91.

VILLEURBANNE 175 000 €

Gratte-Ciel 1 mn Mº T4 67 m2 excell ét
séjour dble/cuis US 35 m2 2 chbres (3
poss) Expo E/O ascens cave Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

LYON 7

République "le Picador" T4 neuf en
BBC RT 2005, 80 m2 balcon 10 m2 gge
Chauff ind gaz volets roulants élec
Livr 1er sem 2015 BAMA 0.820.015.015

LYON 6e Masséna 440 000 €

Lycée parc, 2 pas crs Vitton ds imm
bon stand appart trav. 100m2 env. séj
dble 3 ch dt 2 s/cour intér. park LAFO-
RET 04.72.75.52.90

Coeur Presqu’île 550 000 €

Ainay/St Hélène Appt familial style
bourgeois T4 123,02 m2 LC 2e étage
imm cossu av asc bx vols de récept
lumin ss vàv 3 ch cuis éq av esp bar
mezz sdb 2 wc. Marlène DESHARBES
06.19.78.82.45. mdesharbes@delas-
tre-immo.com

LYON 3e Part-Dieu 399 000 €

Exclusivité au calme duplex 112m2
hab env. ds verdure, cuis éq gd séj
s/véranda sdb dress 3 ch box s-sol et
cave LAFORET 04.72.75.52.90

LYON 3e Part-Dieu 263 000 €

T4 de 85m2 env. ét. élevé séj s/balc 3
ch av nbrx rangts, prox ttes commod.
1 pl stationmt LAFORET 04.72.75.52.90

LYON 5 Fourvière 315 000 €

Calme absolu parcs arboré jardin
33 m2 T4 87 m2 pt imm 82 cave gd
gge. Classe énergie: NC. www.delas-
tre-immo.com 06.19.78.82.59

VILLEURBANNE 310 000 €

Limite Lyon 6. Ds pte coprop idéale-
ment situé T4 env 98 m2 très lumin et
travers offr bx vols parquet belle hautr
ss plafond. LAFORET 04.78.68.78.78

STE FOY GRAVIERE 179 000 €

Etage élevé asc 2 balcons calme T4
80 m2 3 ch park. Classe énergie: D.
w w w . d e l a s t r e - i m m o . c o m
06.19.78.82.59

VILLEURBANNE 240 000 €

Charpennes. Au 1er étage appt env
76 m2 av volumes luminosité gd hall
beau séj dble 2 ch poss 3 gge fermé.
LAFORET 04.78.68.78.78

VILLEURBANNE 305 000 €

Coeur Gratte Ciel. A 2 pas de Av. H.
Barbusse et ss comm appt familial et
spac env 100 m2 belle pièce de vie lu-
min 43 m2 av cuis us 3 ch 2 parks. LA-
FORET 04.78.68.78.78

LYON 8 Moulin à vent 190 000 €

Gge terrasse balcon T4 90 m2 3 ch
propre. Classe énergie: D. www.de-
lastre-immo.com 06.19.78.82.59

5 Pièces

LYON 7 Mº Jean Macé 435 000 €

T5 110 m2 2 balcons traversant E/O
calme résid stand 1992 séj dble cuis
éq 3 chbres 2 SDB 2 WC Bon état ga-
rage cave CMT 04.37.24.09.14

LYON 4 Croix-Rousse 695 000 €

Métro Hénon sup F5 218 m2 séj salon
82 m2 chem cuis 22 m2 3 chbres poss
4 dt 1 ste par 2 SDB Ch central ind gaz
Loc garage en sus Classe énergie: E.
G.B.I.C. 06.34.69.60.58

VILLEURBANNE 209 000 €

Métro Gratte CIel près ttes commod.
F5 76 m2 cuis éq 3 ou 4 ch séj / balcon
Sud park collect. Classe énergie: D.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86

LYON 7 St Louis 284 000 €

F5 102 m2 Est Ouest, calme séj/salon
29 m2 3 ch gde cuis équ park privé.
Classe énergie: D. DECULTIEUX immo
04.78.54.87.86

VILLEURBANNE 295 000 €

Grandclément. Gd F5 116 m2 belle ré-
s id 1970 esp verts vaste séj/salon
35 m2 parquet 3 ch cuis équ park ss-
sol. Classe énergie: E. DECULTIEUX
immo 04.78.54.87.86

FRANCHEVILLE 319 000 €

Centre récent duplex 144 m2 ut bal-
con TBE A saisir Classe énergie: C. PO-
ZETTO Patrick TRONEL 06.10.86.23.08
7/7 jrs

MEYZIEU 239 000 €

proche écoles , commerces appt
type P5 115,50m2 4chbres, véranda
2 0 m 2 , c o i n s j a r d i n s u r s é j o u r e t
chbres, excellet état prêt pour emmé-
nager. Classe énergie: D. www.capi-
france.fr 06.07.26.42.62.

TERNAY 315 000 €

rare mangifique appt duplex 107m2
2008, 6p, cuis US, jardin privatif, gge
double fermé, résd. standing Classe
énergie: E. www.capifrance.fr RESEAU
CAPIFRANCE 04.67.92.46.77. - Jean
ACKERER 06.80.62.31.34.

LYON 8 Prox Hôpitaux 474 000 €

Au 4e et dernier étage magnif T5
127 m2 av balcon terrasse s/verdure
équipements de gde qualité gge +
cave. Classe énergie: D. LYON IMMO
04.78.36.42.42

LYON 3 435 000 €

Part Dieu, appt T5 de 108m2 ds résid.
de 2000, 3 ch, cuis ent. équip., gd sal,
sdb, sde, buand., balc. à vivre, gge.
C l a s s e é n e r g i e : C . w w w . c a p i -
france.fr. 06.34.45.79.02.

IRIGNY prox centre 209 000 €

T5 de 119m2 4 ch balc cave park coll
Classe énergie: NC. www.carredo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 7 bd Y Farge 275 000 €

FAI très beau F5 98 m2 bon état 3e ét
a s c s é j o u r 4 c h b r e s c u i s i n e é q
SDB WC sép Cave park sous sol Idéal
famille Classe énergie: D. QUADRAL
IMMOBILIER 06.37.19.36.69.

LYON 6 Brotteaux 525 000 €

FAI ds imm stand. 1965 F5 131 m2 1er
ét. av asc trav. refait ent. gde cuis
aména. ouv. buand gd salon 4 ch
sdb sddouche 2 wc 2 balcons chf
col l . av répar t i teur eau fro ide et
chaude coll. poss pkg Classe éner-
g i e : B . Q U A D R A L I M M O B I L I E R
06.37.19.36.69.

LYON 6 Px Parc Tête d’or 460 000 €

FAI. Ds résid stand T5 110 m2 b prest
hall séj dble cuis ent éq ouv en par-
tie/SAM 3 ch Partie nuit/cour SDB éq
WC sép Imm sécu cave poss park gra-
tuit ds cour Classe énergie: D. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

STE FOY LES LYON 189 500 €

parf état traversant E/O calme T5 de
81 m2 3 ch séj dble park priv cave
Classe énergie: NC. www.carredo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

GENAS 499 000 €

Bon état jardin terrasse T5 de 188m2 4
c h b r e s g g e s C l a s s e é n e r g i e : D .
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

ST GENIS LAVAL 335 000 €

Excell état travers au calme 344 m2

terrain T5 104 m2 + ss sol et dépend 3
chbres Visite virtuelle dispon Classe
énergie: NC. www.carredorimmo.fr
04.72.13.90.00

ST GENIS LAVAL 499 000 €

Résid 2009 terrasse 25 m2 pisc duplex
T5 145 m2 carrez 217 m2 hab cuis us 4
ch gge dble . C lasse énerg ie : C.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

TASSIN LA DEMI LUNE 349 000 €

Exclu. résid gd stand Rdj duplex T5 de
102 m2 3 ch 1 suite parentale gge
dble. Classe énergie: D. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.13.90.00

CALUIRE ET CUIRE 490 000 €

Prox Croix Rousse Parf état bel les
prest parc arboré T5 137 m2 4 ch ter-
rasse cave park. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

VILLEURBANNE 295 000 €

au calme résidence arborée lumi-
neux T5 116 m2 3 ch parking privé.
C lasse énerg ie : E . www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

BRON Bois ds Essarts 166 000 €

T5 ds pte coprop à prox de ttes com-
mod ds intér impecc appt travers séj
dble et cuis amén av ouverture sur
balcon 3 ch sdb wc et cave. Exclu
"MeilleursAgents.com". Classe éner-
gie: E. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

Coeur Croix Rousse 580 000 €

Except! 100m Blvd. Sup appt dernier
étg ss vàv ds bel imm "canut" 145 m2

hab sur 2 nivx, sup séj av cuis us éq
42 m2 4 ch sdb wc sép nbrx rgts. Poss
loc gge 120 e/ms. A visiter. Marlène
DESHARBES 06.19.78.82.45. mdeshar-
bes@delastre-immo.com

LYON 5 FOURVIERE 414 000 €

Calme absolu parc arboré jardin
35 m2 T5 105 m2 imm 80 cave park
gge. Classe énergie: NC. www.delas-
tre-immo.com 06.19.78.82.59

Plus de 5 pièces

LYON 7, rue Garibaldi 450 000 €

FAI. Idéal placé TB résid ht stand con-
temp pisc tennis.T6 qual 122,53 m2 LC
étg élevé vue pano/Lyon b. prest gd
séj s/cuis éq 3 ch sdb sde loggia park
cave Classe énergie: D. ORALIA RO-
SIER MODICA 04.78.17.36.36

LYON 8 465 000 €

Excell état sect privé cour intér T6 de
143 m2 3 ch 3 sdb. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

LYON 3 270 000 €

Parfait état triple expo sur cour intér
T3 106 m2 5 ch gge. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

STE FOY LES LYON 299 000 €

Excel état travers au calme T6 107 m2

5 ch pl. park priv. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

Fermes

COTEAU DE PASSY (74) 430 000 €

Dans un corps de ferme, apparte-
ment entièrement rénové de 137 m2
habitable, plein sud, composé d’une
cuisine équipé, une salle à manger,
un salon, 4 chambres dont 1 mansar-
dée, une salle de bain, une salle
d ’ e a u . E n a n n e x e , b u a n d e r i e ,
grande cave, terrasse, petit jardinet,
2 place de parking. Tél. 06 75 88 58 62
après 18h.

HTEUR MONTBRISON 199 000 €

Fermette de charme pierre 120 m2

hab 3 ch séj 28 m2 cuis éq 13 m2 2 sdb
2 wc grange 60 m2 500 m2 terr chff fuel
bo i s . C lasse énerg ie : E . AB ICOM
04.77.79.31.19. Réf SE

RECHERCHE UNE GDE SURFACE

habitable ou ferme à réhabiliter av
dépendances + terrain pour un inves-
tisseur paiement assuré urgent. De-
mander D. Debiesse LYON IMMO
06.80.17.92.53

CHAPONNAY 245 000 €

Rare ancien corps de ferme poss. ré-
nov ou reconstruct de 200 m2 hab bel
environnemt champêtre au calme.
Terrain 1 998 m2 av vue imprenable.
Lyon Sud Immobilier 04.78.96.71.52.

CHASSELAY 320 000 €

Pte ferme à restau av bât agricole et
gren iers aménageables sur f hab
150 m2 + 60 m2 dépend chem anc
gde cave puits Terrain 950 m2 immo-
villages.com 04.72.54.89.98

Garages

VAULX EN VELIN 9 900 €

garage 17m2 idéal stock ou véhicule
Tél. 06.60.48.99.01

VILLEURBANNE 75 €

/mois. gge fermé en extérieur de
15 m2 env libre Adresse : 103 rue du 8
M a i 1 9 4 5 . R é g i e D A G I M O
04.37.64.22.22

FRANCHEVILLE Le Bas 18 000 €

Chantegrillet. garage fermé www.de-
lastre-immo.com 06.19.78.82.59

Investisseur

VILLEURBANNE 150 000 €

Près Mº Charpennes 2 studios 20 m2
chacun BE Chauff ind cuis éq Fbles ch
Rentab 950 e mensuels Classe éner-
gie: D. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

Lofts

VILLEURBANNE 690 000 €

Entre métro Charpennes et Républi-
que, vaste loft duplex 312 m2 gde pce
à vivre 59 m2 / jardin 5 ch + déps gd
gge 58 m2 3 caves. Classe énergie: D.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86
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SAINT-PRIEST

VILLAGE

MAISONS BBC
conformes RT 2012

jumelées - T4
de 86 à 94 m2

Copropriété close
et sécurisée,

jardins privatifs,
environnement calme

Livraison 4e trimestre 2014
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A partir de

298 200€ TTC (lot n°4)

Renseignements :

06 17 60 79 83

04 78 20 84 46

contact@alphazan.fr

Ventes

GIVORS 249 000 €

Loft 2008 amén av bcp de goût lumin
séj av cuis ouv amén éq coin salon et
repas buand 2 wc 2 ch parq dt 1 av
dress sdb av baig angle et dche hy-
dromass sdjx gge dble Calme prox
ttes comm. Exclu. Classe énergie: E.
Century 21 IMMO IDO 04.72.24.30.30

Maisons

Chambilly 120 000 €

Maison comprenant séjour, cuisine/
coin repas, 5 ch., s. de bs, w-c, s.
d’eau. Cave, buanderie, garage. Ter-
rain 2 700 m2. Tél. 06.63.56.60.36 ou
06.87.52.69.05.

TINTRY 160 000 €

Maison pierres de taille rdc, gd séj.,
coin repas, cuis. éq., sdb, wc, étage
3 ch, wc, rdc ext. 1 ch, étage 1 pièce,
bas chauf f . bois , bûcher , te r ra in
7 0 0 0 m 2 , f o r ê t 2 0 0 0 m 2 . T è l :
+ 4 1 7 9 7 8 7 3 4 4 4 . M a i l : c o -
lette.brun@bluewin.ch

LYON 9e plat. St Rambert 640 000 €

prox St Cyr belle maison réno 150 m2
s/811 m2 terrain, séj., cuis fermée 4
ch, sde/sdb, nbrx rangts cave gge
pisc Classe énergie: C. www.ger -
imm.com 06.03.05.20.79

ST CLEMENT SUR

VALSONNE

135 000 €

98 m2 4 chbr terrasse 40 m2 jardin po-
tager 300 m2 gge 2 voitures int rénové
à 43 km de Lyon calme au fond d’une
imp. T: 06.09.94.13.73

PARAY LE MONIAL 141 100 €

PAP, maison sur s-sol, hall entrée,
chaufferie, WC, 1 ch, garage 2 voit.
Etage : hall, cuisine, sdb, WC, 2 ch,
volets roul., double vitr., dalle béton,
chauf cent, gaz, terrain clos et ar-
boré, libre. Tel. 06.42.35.61.64

IRIGNY 350 000 €

maison récente plain pied 126 m2 s/
terrain 900 m2 cuisine us s/séjour 3 ch
sdb gge. BONNEFOY TRANSACTIONS
06.21.25.45.65 www.agencebonne-
foy.com

MESSIMY 385 000 €

En fond d’impasse proche centre bx
vols villa en Rdc séj déplafonné av
cuis ouv équ sdjx et buand A l’étg 4
ch esp bur et sdb gge dble att 40 m2

terrain 710 m2. LAFORET IMMO Cra-
ponne 04.78.57.50.01

VAULX EN VELIN 284 000 €

Village. 5mn Bd Périphérique maison
indiv 140 m2 cuis us salon séj 3 ch sdb
sde gge cave cl im por ta i l é lect .
Classe énergie: D. DECULTIEUX Immo
04.78.54.87.86 / 06.22.99.78.97

MIONS 233 000 €

Proche t tes commod, lot i ssement
2005 maison mitoyenne en excel état
cuis équ salon 3 ch sdb gge Chges
100 e/an chauff gaz. Classe éner-
g i e : C . D E C U L T I E U X I m m o
04.78.54.87.86 / 06.22.99.78.97

VAUGNERAY 330 000 €

Maison indép 110m2 env gd balc vue
impren. expo S/O 876m2 terr 2 ch dt 1
av sde nbses poss amén Classe éner-
gie: D. ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

CRAPONNE 210 000 €

Maison ancienne à rénover poss
160 m2 bel espace av jardinet atte-
nant escalier en pierre poutres appa-
rentes. Classe énergie: NC. ETUDE
CARLA 04.72.66.67.68

CRAPONNE 210 000 €

ds corps de ferme div isé maison
100m2 env. 3 ch av ptit jard et balc,
poutres appar., chem, cuis US, 2 sdb
C l a s s e é n e r g i e : E . E T U D E C A R L A
04.72.66.67.68

CRAPONNE prox centre 430 000 €

belle et lumineuse maison 1 655 m2
magnifique terrain en sect calme et
résidentiel proche ttes commodités
60 m2 hab supplémentaire et indép
sont aménageables à moindre frais
en partie basse de la maison quel-
ques rénovat ions décorat ions e t
équipements valiseront cette villa de
qualité. Classe énergie: E-F. LAFORET
IMMO Craponne 04.78.57.50.01

IRIGNY centre 339 000 €

maison nve 102m2 hab 4 ch 2 pces
d’eaux, séj pl sud av baies coulissan-
tes alu, chf sol, cuis ouv et équip.
Calme et ss vàv Classe énergie: NC.
ETUDE CARLA 04.72.66.67.68

CHARBONNIERES Village 269 000 €

Calme maison restaurée 19e siècle
contemp lumin 75 m2 terrasse Sud
gaz park. Classe énergie: E. DECUL-
TIEUX immo 04.78.54.87.86

CRAPONNE prox centre 430 000 €

au calme s/magnif terr plat maison
cossue 150 m2 hab répartis s/Rdch +
1e niv. Poss 2 logmts autonomes ds
même maison. Gge atelier Classe
énerg ie : NC. LAFORET IMMO Cra-
ponne 04.78.57.50.01

GRIGNY 239 500 €

2 pas com bus maison actu ds pt en-
semble résid clos cuis amén. ouv. s/
séj s/terrasse jard 3 ch nbrx rangts
gge. Classe énergie: C. ETUDE CARLA
04.72.66.67.68

MONTBRISON 240 000 €

Maison village site médiéval 270 m2

av magnif cours intér poss chbre hote
4 apparts idéal invest. Classe éner-
gie: C. ABICOM 04.77.79.31.19. Réf SE

LYON 3 MONTCHAT 383 000 €

Maisonnette 90 m2 2 chbres poss 3
parcelle 250 m2 double vitrage bon
é t a t P O Z E T T O P a t r i c k T R O N E L
06.10.86.23.08 7/7 jrs

EVEUX 454 000 €

Quartier résidentiel calme belle mai-
s o n f a m i l i a l e s / p a r c a r b o r é d e
1 500 m2 piscinable vue dégagée séj
dble climatisé cuisine éq 4 chbres +
2 bains ss-sol 100 m2 b. prestations.
LYON IMMO 04.78.36.42.42

MARCY L’ETOILE 469 000 €

S/très belle parcelle de 910 m2 arbo-
rée prox village votre projet de cons-
truction neuve contemporaine toit
terrasse livrée av piscine 4 chbres +
bureau TB prestations. LYON IMMO
04.78.36.42.42

DOMMARTIN 329 000 €

Rare, projet de construct ion semi
contemporain aux nouvelles normes
énergétiques RT 2012 s/475 m2 jardin
déjà clos et arboré pièce à vivre +
50 m2 4 chbres Garage. LYON IMMO
04.78.36.42.42

CRAPONNE 569 000 €

Cadre idyllique pour cette demeure
1930 blottie au coeur d’un jardin ar-
boré 1 000 m2 au calme av piscine
100 m2 de pièces à vivre 4 chbres 2
bains nbrses dépendances. LYON
IMMO 06.80.17.92.53

MARCY L’ETOILE 570 000 €

Bourg. Parc arboré calme absolu au-
cun vis à vis maison familiale av 6
chbres 2 bains vaste séjour + chemi-
née expo Sud une vraie cuisine amé-
nagée dépendances Opportuni té
rare. LYON IMMO 06.80.17.92.53

PROCHE LA CLAYETTE 96 000 €

maison de 100m2, 2 chbres + gdes
dépendances , su r te r ra in 583m2
Classe énergie: F. www.capifrance.fr
06.86.17.36.93.

PROCHE LA CLAYETTE 69 500 €

maison de 170m2 3chbres à rénover,
ds village typique du brionnais, sur
te r ra in 321m2 Classe énerg ie : E .
www.capifrance.fr 06.86.17.36.93.

JONAGE 349 000 €

magnifique architecture d’intérieure,
3 chbres, 1 bur au rez de ch. chemi-
née, cave, calme, sans vis à vis, ter-
rain 1000m2, pisc. chauffée, terrasse
140m2 Classe énergie: D. www.capi-
france.fr 06.07.26.42.62.

A 5MN DE JONAGE 349 000 €

au coeur de la campagne maison sur
2 niv prête à emménager, 3 ch, 1 bur,
cuis équip, sbb, gge 2 voitures, terr
1055m2 Classe énergie: D. www.capi-
france.fr 06.07.26.42.62.

MEYZIEU 260 000 €

Maison anc 5P sect Eglise séj cuis éq
3 ch bains cellier préau gge dble sur
350 m 2 te r r . T ravx à prévo i r sec t
agréable. Classe énergie: C. LYON
IMMOBILIER 04.78.26.78.21

VILLEURBANNE 350 000 €

Maison 5P sur 365 m2 terr sect Les Bros-
ses séj 30 m2 cuis éq 3 ch dress bur 2
bns ss gge terrasse TBEG expo envi-
ront très sympa. Classe énergie: C.
LYON IMMOBILIER 04.78.26.78.21

VILLETTE DE VIENNE 246 000 €

centre belle maison mitoyenne lumi-
neuse 3 chbres 2 wc sdb sde, parquet
terrain clos 300m2 + cour Classe éner-
g i e : D . R E S E A U C A P I F R A N C E
04 .67 .92 .46 .77 www.capi f rance. f r
06.80.62.31.34.

DECINES CTRE 309 000 €

bel le maison mitoyenne 5 chbres
160m2 2niv, garage cave, piscine,
terra 428m2 Classe énergie: D. RE-
S E A U C A P I F R A N C E 0 4 . 6 7 . 9 2 . 4 6 . 7 7
www.capifrance.fr 06.80.62.31.34.

PORTES SUD LYON 990 000 €

bat isse bourgeoise except ion de
240m2 en pierre 350ans, 3 chbres vue
magnifique cave voutée, pisc, ten-
nis, parc 10000m2 Classe énergie: E.
RESEAU CAPIFRANCE 04.67.92.46.77
www.capifrance.fr 06.80.62.31.34.

FEYZIN, Sect Mairie 263 000 €

Jolie maison de ville TBE 101 m2 av bel
esp de vie expo E/O 3 ch sdb véranda
cave beau terrain clos arb 443 m2 si-
tuation idéale près comm écoles au
calme ss vàv. Classe énergie: D. Lyon
Sud Immobilier 04.78.96.71.52.

SEREZIN DU RHONE 399 000 €

Spac maison récente de 2006 séj
dble cuis équ indép 4 ch bur s/sol av
buand et pièce suppl gge 27 m2 sur
terrain clos 859 m2. Exclus. Classe
énergie: C. Century 21 IMMO OZON
Tél 04.72.21.90.21

CORBAS 279 000 €

Belle maison av bel esp de vie cuis
indép 3 ch av rangts spac sdb mai-
son ss t ravaux! Mér i te une vis i te !
Classe énergie: C. Lyon Sud Immobi-
lier 04.78.96.71.52.

VIENNE 445 000 €

Maison 240 m2 av 5 ch 3 sdb sect de
l’hôpital 2 727 m2 terr en parti boisé
Idéal gde famille. Classe énergie: D.
Lyon Sud Immobilier 04.78.96.71.52.

GIVORS 240 000 €

Charmante maison entièr rénovée
sur terrain plat env 548 m2 gds vols pr
agencement au choix : 2, 3 ou 4
chbres. Prox ttes commod. Exclus.
Classe énergie: D. Century 21 IMMO
IDO 04.72.24.30.30

BRIGNAIS 700 000 €

S/ls hautrs, belle maison de carac-
tère TBE parc arboré av pisc 10x5 au
calme absolu et ss aucun vàv maison
260 m2 6 ch 4 sdb ss-sol complet semi
enterré. Classe énergie: D. Lyon Sud
Immobilier 04.78.96.71.52.

LOIRE SUR RHONE 249 000 €

Joli pavillon récent gd séj sur terrasse
et jardin calme et arboré cuis indép
amén éq 4 ch en parquet dt suite pa-
rent gge. Exclus. Classe énergie: C.
Century 21 IMMO IDO 04.72.24.30.30

GIVORS 280 000 €

Spac maison ind av pièce de vie cuis
ouv amén et éq salon sàm sur gde ter-
rasse mezz 3 ch en demi niv sdb av
dche et baig wc ss-sol gge et cellier
l e t t s u r t e r r a i n c l o s e t a r b e n v
2 000 m2. Exclus. Classe énergie: E.
Century 21 IMMO IDO 04.72.24.30.30

SIMANDRES 252 000 €

maison mitoyenne en copro ent ré-
habilitée en 2009 av joli jardin 55 m2
cuisine équipée us/séjour 50 m2 2 ch
2 sdb cave 2 places parking. Classe
énerg ie : C . Lyon Sud Immobi l ie r
04.78.96.71.52.

LYON 3 690 000 €

Montchat, maison P7 de 210m2, en-
tièr. rénovée divisée en 2 appts avec
jard. et terrasses, gges. A voir rapi-
demt. Classe énergie: C. www.capi-
france.fr. 06.34.45.79.02.

GREZIEU LA VARENNE 369 000 €

FAI. Charmante maison ville 140 m2

av jardin terrasse et pl. park cuis us
dble séj buand wc bur. A l’étg 3 ch
sdb suite parent av dress et sddche
wc chauf gaz élect . Classe éner-
gie: NC. QUADRAL 06.37.19.36.69.

ST GENIS LAVAL 375 000 €

Projet de construction RT 2012, T5 de
107 m2 4 ch gge. Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

ST GENIS LAVAL 319 000 €

Parfait état, au calme maison indiv
90 m2 terrain 350 m2 4 ch gge. Classe
énergie: NC. www.carredorimmo.fr
04.72.13.90.00

ST PRIEST 260 000 €

Tb situation BE terr 100 m2 maison T4
de 90 m2 3 chbres Garage Classe
énergie: NC. www.carredorimmo.fr
04.72.13.90.00

CHASSELAY 600 000 €

Ctre village maison nve BBC contemp
2011 toit terrasse bel esp vie cuis US
ch par av SDB 3 ch sdche buand cel-
lier Terr 800 m2 clos Prest ht gamme
immo-villages.com 04.72.54.89.98

ST GENIS LAVAL 530 000 €

secteur recherché au calme maison
140 m2 terrain 1 076 m2 5 ch 2 gges
en ss-sol Classe énergie: D. www.car-
redorimmo.fr 04.72.13.90.00

ST GENIS LAVAL 375 000 €

Projet de construction RT 2012, T5 de
107 m2 4 ch gge. Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

ST GENIS LAVAL 269 000 €

Maison calme terrasse et jardin T4
82 m2 3 ch gge. Classe énergie: D.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

PIERRE BENITE 249 000 €

Hyper centre Maison T4 3 ch bur cave.
Classe énerg ie : D. www.car redo-
rimmo.fr 04.72.13.90.00

VAUGNERAY 359 000 €

Maison calme terrasse et jardin de
1 20 0 m 2 T4 1 0 5 m 2 par n iveau 3
chbres gge dble Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

CRAPONNE 690 000 €

secteur recher. au calme prox ctre
maison 260 m2 terrain 1 006 m2 4 ch
ss-sol complet. Classe énergie: NC.
www.carredorimmo.fr 04.72.13.90.00

ECULLY 785 000 €

Sup maison réc 180 m2 hab + 80 m2

gge et ss-sol, gd séj cuis éq 5 ch 3 sdb
terr 1 200 m2. Classe énergie: NC. Ré-
gie DAGIMO 04.37.64.22.22

LYON 3 1 500 000 €

Exclus. Magnif maison bourgeoise
terrain 1 150 m2 terrasse solarium T7 5
ch 193 m2 Carrez 266 m2 ut. Classe
énerg ie : E . www.car redor immo. f r
04.72.13.90.00

CHARLY 156 000 €

FNR. "Domaine du Vieux Moul in" .
mais. 42 m2 et 2e/2 balc excel pres-
tat. Dispo été 2014. PSI 04.78.46.41.41
psiconseil-immo.com

ST FONS centre 359 000 €

Maison 230 m2 hab env sur terrain
600 m2 clos de murs Cave et garage
en annexe Poss division Potentiel ! PSI
04.78.46.41.41 psiconseil-immo.com

DARDILLY

Chemin de la Beffe maison 220 m2 s/
975 m2 terfrain à l’abri des regards
panneau solaire 4 ch 2 bains balcon
vue panoramique gge poss division
e n 2 l o g e m e n t s . 0 4 . 7 2 . 6 9 . 9 7 . 3 7
www.immodefrance-rhone.fr

VILLEURBANNE 265 000 €

Calme maison 120 m2 ut excel état
gges 3 voit 3/4 ch cuis éq agr poss.
Terrain 177 m2 Prox commod Classe
énergie: D. Frais d’ag réd. www.peo-
pleimmo.com 04.72.37.44.60

BRON CENTRE 480 000 €

Calme tranquill ité maison s/500 m2

terrain séj av cuis us 4 ch sdb dche
chf gaz poss aménag en plus 33 m2

gge A visiter rapidemt. Classe éner-
gie: E. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

BRON EGLISE 420 000 €

Maison familiale 192 m2/525 m2 ter-
rain calme TB située vaste séj 5 ch 2
sdb gde dépdce prév redistribution
bcp de potentiel A visiter rapid idéal
famille nbreuse. Classe énergie: D.
LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

BRON LIMITE MONCHAT 630 000 €

TB maison anc ent rénov calme bcp
de charme pce de vie 50 m2 av cuis
éq et chem 4 gds ch sdb baig/dche
2 wc buand esp rgts elect et plomb
refait chf gaz cbles exp Classe éner-
gie: C. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

GENAS 290 000 €

FAI. Prox centre maison sur 2 niveaux
ds sect calme belle pièce à vivre av
chem ouv sur jardin 3 ch sdb av baig
et dche Bcp potentiel. Classe éner-
g ie: NC. www.delas t re - immo.com
Marlène Ribeiraud 06.19.78.82.27

ST PRIEST LIMITE BRON 367 500 €

TB maison +800 m2 terrain 2 pas tram
séj av chem cuis éq gde sàm en vé-
randa 3 gdes ch sdb ent refaite 2 wc
buand cave clim pte pisc tr agréable
à vivre A visiter rapid Classe éner-
gie: E. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

CHASSIEU 279 000 €

FAI. Urgent. Maison T5 sur 2 nivx offr
séj 30 m2 ouv sur jardin et jouxtant
cuis fermée 3 ch av placard gge La
P l du marché es t à 5mn à pied.
www.delastre-immo.com Marlène Ri-
beiraud 06.19.78.82.27

CHASSIEU 283 800 €

FAI. Pavillon T5 1995 ds sect calme à
prox du centre offr 4 ch gge et jardin.
www.delastre-immo.com Marlène Ri-
beiraud 06.19.78.82.27

ST PRIEST Ls Marendiers 399 900 €

Calme jolie maison s/700 m2 terr pis-
cinab séj 42 m2 av chem cuis éq 3 ch
sdb empl pr sde 2 wc ss-sol compl av
gge TB entret agréable à vivre 10 mn
tram Exclu à vis i ter . Classe éner-
gie: NC. LIAISON-IMMO 04.37.24.18.10

CHASSIEU 280 000 €

FAI. Pavil lon T4 ds sect calme très
agréable prox du centre offr 3 ch gge
et jardin. www.delastre- immo.com
Marlène Ribeiraud 06.19.78.82.27

ST PRIEST 324 000 €

FAI. Maison T5 de 2011 ds sect calme
absolu au Rdc vaste séj cuis suite pa-
rent ouv sur patio A l’étg 3 ch sdb et
wc. www.delastre- immo.com Mar-
lène Ribeiraud 06.19.78.82.27
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C’est tous les mercredis
dans Direct Matin LyonPLUS 

Tous les mercredis,
samedis et dimanches 

dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

Pour passer votre annonce,
téléphonez au 04 72 22 27 32

ou connectez-vous sur leprogres.fr

LES PETITES ANNONCES
IMMO

40 ans au service du particulier

LYON
IMMOBILIER
recherche
APPARTEMENTS
VILLAS - TERRAINS
IMMEUBLES - VIAGERS

✔ Etude gratuite de votre projet
✔ Rapidité assurée

04 78 36 42 42
www.lyonimmo.net

3 agences

Lyon Centre
Lyon Ouest
Lyon Est

Ventes

Propriétés

71 La Motte St-Jean 250 000 €

Longère rénovée 150 m2 au sol, gd es-
pace grenier grange sur 13 230 m2

dont 1500 m2, constructible sur rue
centrale. 03.85.45.60.55

ST CYR AU MONT D’ OR 935 000 €

Exclus. Entièr rénovée cadre except
Propriété 250 m2 terrain 1 250 m2 4 ch
poss 6. Classe énergie: D. www.carre-
dorimmo.fr 04.72.13.90.00

Terrains

GIVORS centre

Exclu à saisir terrain 730 m2 Poss cons-
t r u c t i o n i m m e u b l e o u p a v i l l o n s
G.B.I.C. 06.34.69.60.58

MORNANT "les Platières"

Terrain 3 200 m2 belle façade viabi-
l isé poss constr usine ou bâtiment
Poss div 2 lots G.B.I.C. 06.34.69.60.58

VAUGNERAY 160 000 €

joli terrain 427 m2 au calme. Terrain
libre constructeur, viabil isé. ETUDE
CARLA 04.72.66.67.68

GREZIEU LA VARENNE 154 000 €

Ds sect résid et au calme belle par-
ce l le de te r ra in 450 m 2. LAFORET
IMMO Craponne 04.78.57.50.01

VOUS SOUHAITEZ DIVISER

votre propriété, détacher une par-
celle de terrain, on s’occupe de tout
contacter rapidement Dominique
Debiesse, discrétion assurée. LYON
IMMO 04.78.36.42.42

ST SYMPHORIEN D’OZON 163 000 €

Beau terrain plat 462 m2 viabilisé av
surf plancher maxi 230 m2. A visiter ra-
p idement ! Lyon Sud Immobi l ie r
04.78.96.71.52.

Viagers

ACCONS (07) 92 000 €

cptant + rente 632e/mois viager libre
1T 71 ans maison caract. réno av 2 gî-
tes + 1 hab. perso en parf état. Beau
produits. Classe énergie: NC. LYON-
NAISE DE VIAGER 04.78.26.00.16

ROMANS (26) 65 000 €

cptant + rente 400e/ms viager oc-
cupé 2 T 75/71 ans, maison année 60
de 120m2 s/900m2 terr TBE 3 ch 1 sdb
1 sdd cuis sal séj bur cel l ier gge
Classe énergie: NC. LYONNAISE DE
VIAGER 04.78.26.00.16

ALBERTVILLE (73) 33 000 €

Cpte + 380 e/mois viager occupé 1 T
83 ans F3 de 60 m2 + 2 balc, cave, ds
pte résid. Classe énergie: NC. LYON-
NAISE DE VIAGER 04.78.26.00.16

LA COTE ST ANDRE (38) 73 000 €

cptant + rente 750 e/mois viager oc-
cupé 1T 84 ans maison 100 m2 3 ch tb
vue + s-sol studio, gge cave. Jard
680m2 Classe énergie: NC. LYON-
NAISE DE VIAGER 04.78.26.00.16

LA MULATIERE 45 000 €

cptant + rente 350e/ms viager oc-
cupé 1 T 77 ans F3 de 58m2 2 ch dern
ét av asc cave + box fermé Classe
énergie: NC. LYONNAISE DE VIAGER
04.78.26.00.16

LA TRUCHERE (71) 22 000 €

cptant + rente 250 e/mois viager oc-
cupé 2T 78/71 ans maison 2 ch poss
d’agrand 1 500 m2 terr grange atte-
nante Classe énergie : NC. LYON-
NAISE DE VIAGER 04.78.26.00.16

LYONNAISE DE VIAGER

la retraite solidaire: Véronique CAN-
DELA et ses experts à votre service. au
04.78.26.00.16 Lyon 6e 145 r Vendôme
www.lyonnaisedeviager.com

ST PRIEST 37 000 €

cptant + 700e rente viager occupé 2
Têtes 74/77 a maison 73m2 s/387m2
terr 2 ch Classe énergie: NC. LYON-
NAISE DE VIAGER 04.78.26.00.16

ST PRIEST 32 000 €

cptant + 300e rente viager occupé 1
tête 82 ans T2 de 54m2 env. av balc
au rdch + cave et park sdb ref Classe
énergie: NC. LYONNAISE DE VIAGER
04.78.26.00.16

GLEIZE 80 000 €

cptant + rente 661.55 e/mois viager
libre loué (607.92e) T2 de 65m2 balc
gge asc cuis éq BE Classe éner -
g i e : N C . L Y O N N A I S E D E V I A G E R
04.78.26.00.16

LYON Croix-Rousse 56 000 €

Viager occupé dame 75 ans, 55m2

parfait état 1ch gd séj balcon gge
cave Vue dégagée Cpt 460 e/mois
de rente à payer VIAGERS ROCHAT
0 4 . 7 2 . 8 4 . 6 7 . 2 0 w w w . v i a g e r s - r o -
chat.com

LYON 3 CPT 86 000 €

Viager occupé dame 68 ans excep-
t i o n n e l d a n s r é s i d e n c e h a u t d e
gamme av tennis appartement T4
90 m2 en rez de jardin av terrasse pri-
vative. Rente mensuelle 520 e. VIA-
G E R S R O C H A T 0 4 . 7 2 . 8 4 . 6 7 . 2 0
www.viagers-rochat.com

LYON 7 CPT 89 600 €

Viager occupé dame 82 ans T4 bour-
geois d e100 m2 séj double salon 2 ch
cuis sde wc rente 1 166 e. VIAGERS
ROCHAT 04.72.84.67.20 www.viagers-
rochat.com

VILLEURBANNE La Soie 30 000 €

Viag occ dame 75ansT3 69 m2 séj cuis
2 ch sdb balc cave park. Rte 450e/m.
V I A G E R S R O C H A T 0 4 . 7 2 . 8 4 . 6 7 . 2 0
www.viagers-rochat.com

LYON 6 COMPTANT 40 000 €

+ rente 525 e mens près mairie et rue
Tête d’Or viager occupé 1 T 68 ans F3
62 m2 ds résid 2 ch balc terrasse Et
élevé asc cave Aff rare à saisir Classe
énergie: NC. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

Villas

AMPLEPUIS 275 000 €

villa 237 m2, 750 m2 de terrain 5 chbr
gge 2 voitures + cave à vin, comble
tbe cour goudronée T: 06.09.94.13.73

BRINDAS 275 000 €

Opportunité! Sect résid calme villa in-
div 100 m2 gde pce de vie 40 m2 cuis
ouv A l’ét 4 ch sdb Gge att. Agencemt
intér encore personnalisable. Classe
énerg ie : NC. LAFORET IMMO Cra-
ponne 04.78.57.50.01

FRANCHEVILLE 340 000 €

en fond d’impasse proche du ctre bx
volumes pr cette villa en RDC un sé-
jour déplafonné av cusiine ouv éq.
sdjeux buand à l’étage 4 ch espace
bureau et une sdb gge doub le atte-
nant 40 m2 terrain 710 m2 Classe
énerg ie : E - F . LAFORET IMMO Cra-
ponne 04.78.57.50.01

CHASSELAY 337 000 €

10mn centre villa 97 m2 sur 859 m2 ter-
rain plat séj cuis 50 m2 ss-sol poss
dbler surface hab. Classe énergie: D.
DECULTIEUX immo 04.78.54.87.86

CRAPONNE Centre 489 000 €

Calme hors lotissement villa sur char-
mant terrain 1 400 m2 agrandie ré-
cemment av ss-sol complet. Classe
é n e r g i e : D . D E C U L T I E U X i m m o
04.78.54.87.86

LA TOUR DE SALVAGNY 445 000 €

Sur plus de 1 000 m2 villa tradit ss-sol
complet volume intér important 2 ch
PP et 2 autres sur étages Prox bus +
gare. Classe énergie: D. DECULTIEUX
immo 04.78.54.87.86

ST GENIS LES OLLIERES 442 000 €

Village. Villa 2006 cuis éq contemp /
séj de + de 53 m2 Sud 5 ch 2 bains Ter-
rain plus 600 m2 pisc pool house gaz.
Classe énergie: C. DECULTIEUX immo
04.78.54.87.86

CORBAS 410 000 €

124m2, terrain 700m2,quart resid, 3
ch,cuis américaine,très calme, ter-
r a s s e , g g e , c a v e , p l e i n
pied.Tél:04.72.51.71.94/06.70.59.24.1
3

PUSIGNAN 298 000 €

villa sur 2 étage aucuns travaux à
prévoir, lumineuse et spacieuse, dis-
tr ibution fonctionnelle, côté prati -
que, 3 chbres, chauf gaz, gge, terr
412m2 Classe énergie: C. www.capi-
france.fr 06.07.26.42.62.

JONAGE 325 000 €

villa parfait état type P4 gde terrasse
vec vue les Monts du Lyonnais, sous
sol aménagé, poss 3ème chbre, gge
ouvert, terrain arboré 772m2. Classe
é n e r g i e : E . w w w . c a p i f r a n c e . f r
06.07.26.42.62.

IRIGNY 795 000 €

Ds lotissemt ht gamme sécu belle
villa 2005 s/terrain 1 211 m2 clos arbo
pisc chauff 5x10, 213 m2 5 ch éq cha-
cune de sde cuis buand gd gge 2Vl.
Classe énergie: C. Lyon Sud Immobi-
lier 04.78.96.71.52.

LISSIEU 540 000 €

S e c t r é s i d h o r s l o t i s s e m e n t v i l l a
140 m2 gd séjour av chem cuis éq in-
dép 3 chbres 2 bains bur ss-sol com-
plet piscine terrain 1 600 m2. immo-
villages.com 04.72.54.89.98

LES CHERES 450 000 €

5 mn Limonest villa familiale 150 m2

pl pied cuis US ouv/SAM sal chem esp
parents ch av Sdche priv bur 3 ch
SDB Terrain 1 200 m2 pisc pool house
immo-villages.com 04.72.54.89.98

CHAMPAGNE MT D’OR 550 000 €

Au calme pr commod transp éc mai-
son PP 200 m2/terr 1 200 m2 4 ch bur
séj av chem cuis éq ind ss sol 100 m2

immo-villages.com 04.72.54.89.98

CHASSELAY 630 000 €

S/terr clos arbo 1 800 m2 calme villa
fam 200 m 2 sé j av chem FF 3 ch
SDB esp par dress dche priv bur cuis
éq semi ouv/SAM ss sol complet pisc
immo-villages.com 04.72.54.89.98

CHAMPAGNE MT D’OR 595 000 €

A 2 pas ctre villa 150 m2 pce de vie
45 m2 cuis ind poss ouvrir/séj 4 ch 2
bs ss sol comp dt studio 30 m2 entrée
ind pisc couv 8x4 Chauff gaz immo-
villages.com 04.72.54.89.98

Villégiatures Mer

VAR LORGUES 805 000 €

entre mer et verdon sur 4600m2 bas-
tide 2000, 220m2, 8pces dont studio
indép, pisc. px attractif Classe éner-
g i e : B . w w w . c a p i f r a n c e . f r
06.60.59.13.13.

ST RAPHAEL VALESCURE 685 000 €

Proche mer et golfs, provençale 7
pièces, 175m2, piscine, terrasses,
sous sol, sur terrain dominant 1623m2
Classe énergie: E. www.capifrance.fr
06.60.59.13.13.

ST RAPHAEL 562 000 €

ds résidence stand 2005 avec pis-
c ine, appt 3 pces 90m2, ter rasse
62m2 avec vue sur pinède et golf,
prestations haut gamme www.capi-
france.fr 06.60.59.13.13.

Divers

Achats

Appartements

URGENT DECULTIEUX IMMOBILIER

Agence familiale FNAIM depuis 1692,
recherche pour ses clients tous types
d’appartements et maisons sur Lyon,
Villeurbanne, Ouest et Est Lyonnais.
Contactez-nous au 04.78.54.87.86.

JE RECHERCHE T3/T4

sect Villeurbanne pr mes clients T2/T1
financement assuré merci de contac-
ter Madeline MATHIS 04.72.69.98.62
www.immodefrance-rhone.fr

VILLEURBANNE

prox grand clément dans petite rés
fermé calme T4 traversant E/O au
vaste séjour poss cuisine us 2 ch poss
3 chf ind gaz. 04.72.69.98.62 www.im-
modefrance-rhone.fr

Maisons

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE

MAISON

propriété, terrain uniquement entre
part icul ier sans commissions à la
vente, toucher une clientèle locale,
nationale et internationale, des mil-
l iers de cl ients nous ont fai t con-
fiance, pourquoi pas vous.
Immocom Services International
appel gratuit 0.800.200.270
www.immoventedirect.com

L’IMMOBILIER 100% ENTRE

PARTICULIERS Acheteurs Français et
Européens, rech. tous types de biens
e n t r e p a r t i c u l i e r s . T é l g r a t u i t
0.800.14.11.60 (pub22)

Divers

10 KM SUD DE LYON 60 000 €

cherche acheter local env 100 m2 av
eau élec Tél: 04.78.56.01.38

ACHETE
forêts de plus de 25 HA

et forêts en viager
FORET-INVESTISSEMENT.COM

09.54.11.01.98 heures de bureaux

OffresdeLocation

Chambre

LYON 4 400 €

part loue chambre 15 m2, tt confort
Prox Métro Hénon Tél : 09.54.91.46.41

LYON 3e prox Part-Dieu 374 €

et t tes commod., chambre 20 m2,
rdch s/jardins, kitch éq, sdb, wc pa-
lier, qques meubles, Dispo Hono 1
mois Classe énergie: D. www.ger-
imm.com 06.03.05.20.79

BRON 400 €

cc pte chbre équip pte terr calme en-
trée indép 06.33.78.38.60 après midi

LYON 2 400 €

HC chambre 18 m2 à réserver pour
étudiant à saisir. 04.81.07.06.66 frais
de 195e www.milim69.fr

LYON 7 300 €

HC, affaire de la semaine! chambre
meublée en colocat ion prox Mº.
Hono 185e Classe énergie: NC. Ag.
ICP Immo 04.37.37.40.00

Studio

MOREZ

studios meublés prox centre vi l le,
comm, park, calme. 06.76.53.64.70

LYON 7 380 €

CC, près bellcour, cuis équipée, 21
m2, 1 er étage.Tél: 03.85.40.11.78

DECINES CENTRE 525 €

C.C TBE 30 m2 kitch équip. avec asc.
1er étage Tél: 06.41.82.53.02

PARILLY / BRON 380 €

studio meublé pr 1 étud garant oblig
prox comm. 06.20.42.41.94. (20h)

LYON 3 385 €

HC. Studio en BE av kitch séj à réserver
pr sept 2013. 04.81.07.06.66 frais de
195e www.milim69.fr

LYON 2 525 €

CC (eau EDF Chauffage inclus) stu-
dion BE double vitrage proche métro
à saisir. 04.81.07.07.01 frais de 195e

www.milim69.fr

LYON 3 440 €

CC. Studio 24 m2 TBE lit rabattable cuis
indép à réserver. 04.81.07.06.70 frais
de 195e www.milim69.fr

LYON 5 500 €

CC. Studio 35 m2 plein coeur du Vieux
Lyon meublé à saisir. 04.81.07.07.12
Frais de 195e www.millim69.fr

LYON 1 517 €

CC. TB studio séj kitch proche métro
idéal pr étudiant(e) A voir absolu-
ment. 04.81.07.07.12 Frais de 195e

www.millim69.fr

LYON 6 484 €

+ chges 2ème étage 27 m2 db vitr.
porte blindée Tél: 06.71.21.84.52
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Résidence secondaire ou investissement rentable sur la Côte d’Azur ?
ICADE PROMOTION VOUS APPORTE LA SOLUTION ADAPTÉE

LES OFFRES
ENSOLEILLEES

TRAVAUX EN COURS
• Une résidence de standing

en cœur de ville

• À 2 mn de la gare, proche
des plages, du Vieux Port
et des commerces

• T2 et T3 aux terrasses
spacieuses

TRAVAUX EN COURS
• Un emplacement rare sur le port

• Un cadre de vie préservé
entre jardins et canal

• Du T2 au T5 avec
de larges terrasses

• Investissement de 1er plan

2 PROGRAMMES UNIQUES SUR LA CÔTE D’AZUR
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Du T1 au T3, appartements neufs
meublés et équipés avec presta-
tions de qualité. Emplacement
privilégié. Loyer à partir de 690 € ;
honor. à partir de 594 €.Visite 360°
sur notre site.
www.carredorimmo.fr

04 72 13 90 00

EXCLUSIVITE
CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Offres de Location

LYON 1 341 €

HC A saisir! joli studio av kitch équip,
prox bus et métro Hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

1Pièce

VILLEURBANNE prox hippo. 350 €

cc part loue T1 30m2 tb état, classe
énergie D, Tél : 06.48.82.60.89

LYON 3 prox quais 600 €

+ 12 e gd T1 de 52 m2 env bel ancien
cheminée déco Hono 646 e Classe
é n e r g i e : F . R E G I E S T L O U I S
04.72.84.52.05

LYON 7 Saxe 370 €

+ 9 e T1 cuisine équipée (plaque cuis-
son) Hono 405 e Classe énergie: F. RE-
GIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

VILLEURBANNE 446 €

+ 30 e Charpennes T1 entièr rénové ds
bel ancien clame Hono 480 e Classe
é n e r g i e : F . R E G I E S T L O U I S
04.72.84.52.05

ST DIDIER AU MONT D’OR 470 €

+ 40 e joli T1 cuis US séjour avec mez-
zanine Hono 0 e Classe énergie: F. RE-
GIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 3e, r Turbil 410 €

+ 15e ch, F1 de 28m2 env. pce princip
cuis sde wc 2e ét ss asc chf ind élect
hono 294.21e Classe énergie: F-D.
GALYO 04.72.77.15.77 galyo.fr (siren
351155668)

LYON 2 rue Claudius Collonge 508 €

HC. T1 31 m2 idéal pr étudiant entrée
pièce de vie cuis sde av toilettes.
Hono 689 e. GALYS 04.78.38.46.70

LYON 7, rue Nicolaï 365 €

HC T1 20 m2 pièce princip av coin cuis
équ sddche et toilettes mezz pr coin
nuit. Hono 555 e GALYS 04.78.38.46.70

LYON 7, rue Thibaudière 435 €

HC. T1 30 m2 entrée cuisine séjour
mezzanine sdb et toilettes. Hono 621 e

GALYS 04.78.38.46.70

LYON 7, rue Rachais 460 €

HC. T1 25 m2 entrée pièce princip av
coin cuis équ sdb et toilettes. Hono
627 e. GALYS 04.78.38.46.70

LYON 8, rue Marius Berliet 410 €

HC.T1 28 m2 en BE cuis équ vue déga-
gée sde toilettes proche bus et tram
asc. Hono 597 e GALYS 04.78.38.46.70

CALUIRE, rue de St Clair 440 €

HC T1 40 m2 cuisine ouv. s/séjour mezz
sddche et toi let tes. Vue s/Rhône.
Hono 625 e GALYS 04.78.38.46.70

Villeurbanne, rue Octavie 400 €

HC. T1 26 m2 entièr refait entrée pièce
princip av coin nuit cuis sdb wc park.
Hono 587 e GALYS 04.78.38.46.70

LYON 8 Bachut 410 €

+16 e CH prox Mermoz et Bachut 12
rue Claude Violet F1 30 m2 cuisine sép
séj Libre de suite H 360 e (Réf 1891)
Classe énergie: G. Régie Chomette
Tél. 04.37.56.19.20.

LYON 3 Montchat 360 €

+50 e CH (eau frd) 23 rue Claudius Pe-
net F1 meublé 14 m2 Libre de suite H
300 e (Rèf 2216) Régie Chomette Tél.
04.37.56.19.20.

LYON 8 410 €

+40 e ch. 3 Imp Paul Cazeneuve F1
30 m2 cuis séj Libre de suite H 380 e.
Rèf 1172. Classe énergie: G. Régie
Chomette Tél. 04.37.56.19.20.

VILLEURBANNE 410 €

T1 39 m2 très spacieux à réserver pour
Octobre. 04.81.07.07.12 Frais de 195e

www.millim69.fr

VILLEURBANNE 450 €

CC T1 35 m2 dans maison cuisine
équipée séjour jardin proche bus à
sais i r 04.81.07.06.66 frais de 195e

www.milim69.fr

LYON 1 390 €

HC. T1 bis en BE kitch équ séj + mezz px
métro. 04.81.07.06.66 frais de 195e

www.milim69.fr

LYON 7 590 €

CC. Joli T1 50 m2 séj kitch équ proche
métro D. A voir. 04.81.07.07.12 Frais de
195e www.millim69.fr

VILLEURBANNE 590 €

CC beau T1 séjour alcove + mezza-
nine proche transports idéal pour étu-
d i a n t ( e ) à n e p a s m a n q u e r .
04.81.07.06.66 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

LYON 7, Rue Creuzet 421 €

CC. Mº Saxe Gambetta ligne B et D en-
trée gde pièce princip av coin cuis
sdb et wc TBE chauff EDF. Hono 405 e.
Classe énergie: G-G. GESTION & PATRI-
MOINE LESCUYER 04.78.69.50.08

LYON 6 rue Inkermann 583 €

CC. F1 meublé et équ très coquet en-
trée séj con cuis éq sdb et wc. Hono
563 e. Classe énergie: E-C. GESTION &
PATRIMOINE LESCUYER 04.78.69.50.08

LYON 7 rue Université 467 €

CC. F1 1mn des Facultés lumin BE en-
trée séj av coin cuis équ sdb et wc.
Chauf Edf Hono 427 e. Classe éner-
gie: E-C. GESTION & PATRIMOINE LES-
CUYER 04.78.69.50.08

LYON 3 392 €

HC F1 meublé 30m2, chauf gaz, balc,
park, prox métro hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

LYON 7 445 €

HC kitch équip mezz prox facs et mé-
tro hono 185e Classe énergie: NC. Ag.
ICP Immo 04.37.37.40.00

LYON 6 460 €

HC, F1 parfait état, cuis équipée, fai-
bles charges hono 185e Classe éner-
gie: NC. Ag. ICP Immo 04.37.37.40.00
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VILLEFRANCHE SUR SAONE 445 €

+20e ch, part. loue à retraité ou pers
seule très beau T2, 45m2 env., cuis éq,
bel le sdb, wc séparé, ple in ct re,
calme, Tél : 06.68.61.80.59

PART-DIEU RANCY 565 €

CC, refait à neuf,cuis,sam,cham al-
cove,sdb,wc.Libre de suite.
Tél: 04.78.37.27.97

VILLEURBANNE prox hippo. 438 €

cc part loue T2 45m2, bon état, classe
énergie D Tél : 06.48.82.60.89

LYON 1 Mairie 925 €

+ 27 e ch. Gd T2 77 m2 env entièr ré-
nové ds bel ancien parq chem déco
ét élevé Hono 925 e . Classe éner-
gie: E. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 7 Gerland 654 €

+70 e ch. Ds résid récente joli T2 étage
élevé cuis éq terrasse 26 m2 env bal-
con. Hono 704 e. Classe énergie: E.
REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 1 Croix-Paquet 790 €

+ 30 e T2 de 60 m2 env ent rénové tra-
versant cuis US gd séjour chbre parq
chem déco Hono 851 e Classe éner-
gie: G. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 3 618 €

+ 61 e Grange Blanche ds résidence
récente T2 gd balcon Garage Hono
665 e Classe énergie: E . REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 3 Part-Dieu 456 €

+ 22 e T2 séjour cuisine chbre poss co-
loc Chauffage gaz Hono 491 e Classe
é n e r g i e : E . R E G I E S T L O U I S
04.72.84.52.05

LYON 7, pl Prado facs 503 €

+ 46 e T2 cuis séparée séjour avec bal-
con parquet Hono 542 e Classe éner-
gie: F. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 7 métro Garibaldi 690 €

+ 86 e gd T2 ds résidence récente bal-
con garage Hono 743 e Classe éner-
gie: C. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 9 gare de Vaise 508 €

+ 41 e T2 ds résidence récente belles
prest parking sous sol Honos 547 e

Classe énergie: D. REGIE ST LOUIS
04.72.84.52.05

VILLEURBANNE 662 €

Charpennes limite Lyon 6 + 42 e T2
75 m2 ds bel ancien parq chem déco
alcôve Hono 713 e Classe énergie: F.
REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

VILLEURBANNE 440 €

+ 158 e chauff et eau compris joli T2 av
parquet Hono 474 e Classe éner-
gie: E. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

NEYRON 435 €

+ 21 e ds imm récent T2 cuis US séjour
chbre park ing cave Hono 469 e

Classe énergie: F . REGIE ST LOUIS
04.72.84.52.05

LYON 3e, crs Lafayette 790 €

+ 60e ch, F2 de 75m2 env. entrée séj av
chem et alc donnant s/balc cuis
chbre sdb wc hono 566.90e Classe
énergie: D-E. GALYO 04.72.77.15.77
galyo.fr (siren 351155668)

LYON 6e, r Boileau 660 €

+ 90e ch, F2 de 46.19m2 hall séj av
coin cuis chbre sdb wc 2e ét asc in-
t e r p h h n o 4 7 3 . 6 2 e C l a s s e é n e r -
gie: C-D. GALYO 04.72.77.15.77 ga-
lyo.fr (siren 351155668)

LYON 2e, r des Marronniers 520 €

+ 30e ch F2 de 26.58m2 env. hall séj
cuis éq chbre sde wc 1e ét asc digic
hono 248.77e Classe énergie: G-D.
GALYO 04.72.77.15.77 galyo.fr (siren
351155668)

LYON 7, r Thibaudières 500 €

HC. T2 de 45 m2 entrée coin cuis séj
c u i s s d e w c h o n o 6 8 1 e G A L Y S
04.78.38.46.70

LYON 3, rue Amiral Courbet 585 €

HC T2 48 m2 entrée séj parquet cuis ind
chbre parq sdb wc gge gardien. Hono
760 e GALYS 04.78.38.46.70

LYON 7, rue André Bollier 490 €

HC. T2 51 m2 entrée toilettes sép sdb
cuis indép séj chbre. Hono 672 e. GA-
LYS 04.78.38.46.70

LYON 7, rue Nicolai 636 €

HC. T2 58 m2 entrée sdb av toilettes
cuis indép chbre av alcôve séj av
c h e m d é c o H o n o 8 0 8 e . G A L Y S
04.78.38.46.70

LYON 7, rue de Gerland 594 €

HC. T2 de 38 m2 ds résid réc cuis ouv
s/séj 1 ch av plac sdb wc terrasse gge
hono 768 e GALYS 04.78.38.46.70

VILLEURBANNE r Octavie 450 €

HC. T2 de 34 m2 refait entrée séj cuis
ind 1 ch sdb wc park. Hono 634 e. GA-
LYS 04.78.38.46.70

VILLEURBANNE 653 €

HC. Crs Emile Zola. T2 48 m2 résid ré-
cente chbre séj cuis sdb toilettes sép
a s c p a r k . H o n o 8 2 4 e . G A L Y S
04.78.38.46.70

CALUIRE, r Jean Moulin 470 €

HC T2 50 m2 entrée séjour cuisine in-
dép 1 ch sdb et toilettes . Hono 653 e

GALYS 04.78.38.46.70

CALUIRE, rue ds Margnolles 505 €

HC. T2 50 m2 entrée séj sur cuis équ
chbre sdb et toilettes sép. Hono 685 e.
GALYS 04.78.38.46.70

OULLINS, Impasse des Vignes 650 €

HC T2 50 m2 entrée av placard cuis éq
s/séj chbre sdb toilettes sép. terrasse.
Hono 821 e GALYS 04.78.38.46.70

ST GENIS LAVAL 573 €

+30 e ch. Belle résid récente 2008 av
gge rue Guilloux prox comm bus et
écoles au 2e étage 45 m2 balcon en-
trée placd séj carr s/balc sdb chbre
parqt placd chf ind EDF. Libre de suite.
R E G I E B O N N E F O Y 0 4 . 7 8 . 5 1 . 9 2 . 9 2
www.agencebonnefoy.com

LYON 3 565 €

+50 e ch. 54 rue Etienne Richerand F2
55 m2 cuis séj chbre gge Libre de suite
H 490 e. Rèf 1177. Classe énergie: E.
Régie Chomette Tél. 04.37.56.19.20.

VILLEURBANNE 620 €

+30 e ch. 97 rue Léon Blum F2 38 m2

cuis us séj balcon 7 m2 H 490 e. Libre
de suite. Rèf 2685. Régie Chomette Tél.
04.37.56.19.20.

LYON 3 MONTCHAT 515 €

+ 25 e ch. (réf 182) 95 crs Docteur
Long F2 39 m2 cuisine salon chambre
libre. Hono 480 e. Classe énergie: F.
Régie Chomette Tél. 04.37.56.19.20.

LYON 1, Presqu’île 670 €

+ 20 e ch. 27 place des Chartreux F2
47 m2 cuisine salon chambre libre de
suite. H 550 e. Rèf 1353. Régie Cho-
mette Tél. 04.37.56.19.20.

LYON 3 Montchat 660 €

+ 30 e CH (réf 1395) 2 Ter Crs Richard
Vitton F2 53 m2 cuisine meublée sé-
jour chambre Libre de suite hono
530 e Classe énergie: E. Régie Cho-
mette Tél. 04.37.56.19.20.

LYON 3 Part Dieu 600 €

+20 e ch. 223 rue Duguesclin F2 ré-
nové 55 m2 cuis sal chbre Libre suite H
470 e. Rèf 1796. Classe énergie: G. Ré-
gie Chomette Tél. 04.37.56.19.20.

ST GENIS LAVAL 660 €

+60 e ch. TB F2 av terrasse rue ds Col-
longes prox périph calme lumin ca-
chet entrée chbre en parquet av ac-
cès terrasse séj av coin cuis / balcon
sdb wc. Chf ind élect Hono 509,50 e.
Classe énergie: D. FBI 04.72.37.98.60

LYON 6 740 €

+40 e ch. B. F2 54 m2 rue Juliette Réca-
mier dernier étage asc calme etclaire
placard entrée gd séj av coin cuis
meublée chbre en parquet sdb et wc.
Chauf ind é lec t . Hono 531 ,02 e .
Classe énergie: F. FBI 04.72.37.98.60

LYON 3 550 €

HC T2 bon état av bcp de cachet Prox
Berges du Rhône Classe énergie: NC.
04.81.07.06.70 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

LYON 4 550 €

CC. T2 40 m2 cuis américaine. A saisir.
04.81.07.06.66 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

LYON 4 610 €

T2 bis 50 m2 TBE mezz lumineux A saisir.
04.81.07.06.70 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

LYON 9 Quai Pierre Scize 645 €

CC. T2 au calme TB prest entrée séj av
vue Saône chbre cuis amén éq sdb wc
chf gaz. Hono 634 e . Classe éner-
gie: E-C. GESTION & PATRIMOINE LES-
CUYER 04.78.69.50.08

LYON 9 Gare de Vaise 520 €

+15 e ch. Ds imm ancien très joli T2
48 m2 rénové entièr vaste séj cuis us
chbre sde wc. Classe énergie: NC. Ré-
gie DAGIMO 04.37.64.22.22

LYON 7 495 €

HC joli 2 pces refait à neuf, chauff gaz,
proche bus, libre! hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

VILLEURBANNE 533 €

HC F2 cuisine équipée chauff coll,
prox t tes commodités hono 185e

Classe énergie: NC. Ag. ICP Immo
04.37.37.40.00
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ST ETIENNE 610 €

+ 150 e chges, proch tram, quart. ba-
douillière 70 m2 4è ét. av asc dble vitr,
CCG, gge Tél : 06.32.00.28.46

LYON 6 Brotteaux 1 200 €

+50 e ch. Sup T3 95 m2 env ds bel an-
cien balcon cuis éq. Honos 1 292 e.
REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 7 prox facs quais 758 €

+ 154 e ch chauf clim eau fr comp gd
T3 78 m2 ds rés réc clim Garage Honos
816 e . Classe énergie: C. REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

DECINES Prox Centre 533 €

+18 e ch. Pt T3 en duplex avec balcon
chauffage gaz. Hono 573 e. Classe
é n e r g i e : E . R E G I E S T L O U I S
04.72.84.52.05
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ST PRIEST 730 €

+ 130 e ch chauff et eau comp. T3 ds
rés neuve BBC belles prest balcon
15 m2 env expo S/O 2 chbres Honos
775 e . Classe énergie: E. REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 3 prox métro Garibaldi 790 €

+ 65 e T3 ds rés récente avec espaces
verts Garage Hono 851 e Classe éner-
gie: C. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 8 coeur Monplaisir 700 €

+ 80 e T3 ds rés stand nbreux placards
terrasse garage cave Hono 754 e

Classe énergie: E . REGIE ST LOUIS
04.72.84.52.05

VAULX EN VELIN 690 €

+ 150 e chauff et eau compris Ds sup
résid neuve prox bus secteur t rès
calme T3 gd balc pl Ouest Garage
Hono 250 e Classe énergie: A. REGIE
ST LOUIS 04.72.84.52.05

CALUIRE av Gal de Gaulle 590 €

+ 100e ch, F3 de 51m2 loggia expo pl
sud entrée séj cuis 2 ch sdb wc park
hono 423.38e Classe énergie: E-E. GA-
LYO 04.72.77.15.77 galyo. f r (s i ren
351155668)

LYON 3e av Lacassagne 673 €

+ 70e ch, F3 de 62.96m2 env. hall séj
dble chbre (2e poss) cuis sdb wc park
s-sol 1e ét asc Classe énergie: D-C.
GALYO 04.72.77.15.77 galyo.fr (siren
351155668)

LYON 3e av Mal de Saxe 860 €

+ 70e ch, F3 de 83.89m2 env. entrée séj
av chem déco cuis 2 ch 2 sdb wc de-
barras hono 617.14e Classe éner-
gie: E-C. GALYO 04.72.77.15.77 ga-
lyo.fr (siren 351155668)

LYON 5e, r Cdt Charcot 530 €

+ 100e ch, F3 de 58m2 env. esp verts
entièr ref hall séj cuis 2 ch sdb wc balc
1e ét ss asc hono 380.32e Classe éner-
gie: E-F. GALYO 04.72.77.15.77 ga-
lyo.fr (siren 351155668)

LYON 2e, r Vaubecour 1 000 €

+ 45e ch, F3 de 70.21m2 env. en cours
de rénov. entrée séj cuis 2 ch alc sdb
wc 3e ét asc hono 717.60e Classe
énergie: D-E. GALYO 04.72.77.15.77
galyo.fr (siren 351155668)

LYON 6, rue Montgolfier 997 €

HC T3 80 m2 séjour 2 ch gde cuisine ind
sdb toilettes sép asc. pkg cave. Hono
1 145 e. GALYS 04.78.38.46.70

LYON 8, rue Villon 815 €

HC T3 74 m2 ds résid récente hall d’en-
trée séj ouv. s/terrasse 2 ch cuis amén
sdb wc sép. placards gge cave. Hono
974 e GALYS 04.78.38.46.70

LYON 8 rue ds Hérideaux 850 €

HC. T3 69 m2 ds résid récente entrée
cuis ouv s/séj 2 ch sdb et toilettes pla-
card terrasse gge. Hono 1 007 e. GA-
LYS 04.78.38.46.70

VILLEURBANNE rue P. Loti 790 €

HC T3 73 m2 ds résid récente entére séj
2 ch cuis sdb et toilettes sép gge. Hono
951 e. GALYS 04.78.38.46.70

VILLEURBANNE, rue Colin 785 €

HC T3 de 64 m2 rés réc séj d’angle log-
gia 2 ch plac cuis amén sdb wc gge
s-sol asc pisc prox Mº République
hono 946 e GALYS 04.78.38.46.70

Villeurbanne rte de Genas 800 €

HC T3 73 m2 entrée cuis/séj 2 chbres
SDB toil sép 2 terrasses Hono 961e GA-
LYS 04.78.38.46.70

ECULLY, Av de Veyssière 620 €

HC. T3 50 m2 ds le centre d’Ecully cuis
séj 2 ch sdb et toilettes sép. Hono
793 e. GALYS 04.78.38.46.70

CHASSIEU Rte de Genas 920 €

HC T3 de 78 m2 et 77 m2 terrasse cuis
éq ouv s/séj 2 ch sdb et wc gge dble.
Hono1 072 e. GALYS 04.78.38.46.70

VENISSIEUX 660 €

HC. rue Valentin Couturier T3 66 m2 ré-
sid neuve cuis équ ouv s/séj 2 ch sdb
toilettes sép terrasse 18 m2 asc gge.
Hono 830 e. GALYS 04.78.38.46.70

VILLEURBANNE 810 €

HC. rue Hyppolote Khan T3 62 m2 en-
trée av placard 2 ch séj av cuis sdb av
toilettes 2 balcons asc gge. Hono
970 e. GALYS 04.78.38.46.70

ST PRIEST, rue ds Vigny 620 €

HC T3 63 m2 résid neuve entrée séj ouv
s/cuis dégagément 2 ch sdb toilettes
sép balcon asc gge. Hono 793 e. GA-
LYS 04.78.38.46.70

TASSIN LA DEMI LUNE 825 €

HC. rue Joliot Curie T3 61 m2 ds pte ré-
sid neuve entrée cuis ouv s/séj 2 ch
sdb wc sép 2 terrasse asc gge dble.
Hono 984 e. GALYS 04.78.38.46.70

ST SYMPHORIEN D’OZON 738 €

HC. Rue des Etournelles T3 64 m2 ds ré-
sid récente séj ouv sur cuis 2 ch sdb et
wc sép balcon asc gge. Hono 824 e.
GALYS 04.78.38.46.70

ST GENIS LAVAL 800 €

+ 80 e ch à 500 m du ctre ds belle rési-
dence standing 71.61 m2 av terrasse
plein ciel au 1er étage de 28.75 m2
plein sud entrée av placard carrelée
beau séjour parquet chêne s/terrasse
cuis meublée av accès terrasse 2 ch
parquet sde chauff ind au gaz dble
vitr. volet roulant + store s/terrasse
place parking privée hono 800 e libre
d e s u i t e . R E G I E B O N N E F O Y
04.78.51.92.92 www.agencebonne-
foy.com

MARCY L’ETOILE

85 m2 sa lon/sé jour/ te r rasse cu i s
amén 2 gd ch gde mezz Gge 2 pl park
j a r d w w w . a g e n c e t o u r i m m o . c o m
TOUR IMMO 04.78.48.88.28

VILLEURBANNE 670 €

Grandclément. +60 e ch (eau frd) 2F
rue Charrin F3 62 m2 séj dble + balcon
2 ch cuis gge H 640 e Libre de suite Rèf
1 4 4 7 . R é g i e C h o m e t t e T é l .
04.37.56.19.20.

LYON 3 Montchat 630 €

+ 80 e CH (eau fr) 36 cours Richard Vit-
ton F3 60 m2 cuisine séj 2 chbres H
300 e Libre de suite Régie Chomette
Tél. 04.37.56.19.20.

ST GENIS LAVAL 800 €

+90 e ch. TB F3 av terrasse 34 m2 rue
Guiloux prox phériph calme et claire
entrée gd séj av coin cuis buand 2 ch
dt 1 av accès terrasse sdb et wc. Chauf
ind élect. Hono 574,08 e. Classe éner-
gie: C. FBI 04.72.37.98.60

ST PRIEST 720 €

+40 e ch. BF3 résid 2012 "Lumines-
cente"n rue Vigny prox tram balcon
asc gge entrée séj av coin cuis 2 ch en
parquet sdb et wc. Chauf ind élect.
Hono 671 e . Classe énergie: G. FBI
04.72.37.98.60

LYON 8 800 €

CC. T3 62 m2 en TBE séj 2 ch 2 balcons.
A saisir. 04.81.07.07.12 Frais de 195e

www.millim69.fr

LYON 2 755 €

HC. ds imm av cour privé beau T3 en
duplex à saisir. 04.81.07.06.66 frais de
195e www.milim69.fr

LYON 3 750 €

CC. Colocation acceptée A réserver.
04.81.07.07.12 Frais de 195e www.mil-
lim69.fr

VILLEURBANNE 800 €

HC. Beau T3 meublé TBE 65 m2 douche
massante meublé à voir absolument.
04.81.07.06.70 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

VILLEURBANNE 800 €

HC. Beau T3 meublé cuis équ sddche
Hydro massante A ne pas manquer.
04.81.07.06.66 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

CALUIRE, Côté le Capot 179 500 €

FAI T3 55 m2 3e ét. asc hall av placards
2 ch parqt sddouche wc salon s/bal-
con Ouest cave stationnemt poss TBE
vendu loué (7 500 e/an HC) bail en
cours jusqu’à 01/2015 QUADRAL IM-
MOBILIER 06.37.19.36.69.

FRANCHEVILLE 872 €

CC. F3 Résid stand 2012 au calme bx
vols lumin entrée gd séj cuis 2 belles
chbres sdb wc terrasse et jardin gge
chauf gaz. Hono 812 e. Classe éner-
gie: A-B. GESTION & PATRIMOINE LES-
CUYER 04.78.69.50.08

VILLEURBANNE 755 €

CC. T3 de 68 m2 libre de suite 2 ch 10 et
11 m2 séj 20 m2 cave. Classe éner-
g i e : E . R H O N E S A O N E H A B I T A T
04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 7 rue Camille Roy 836 €

CC. T3 68 m2 libre début Octobre séj
22 m2 2 ch 11 et 12 m2 balcon cave
gge prox métro et tram. Classe éner-
g i e : N C . R H O N E S A O N E H A B I T A T
04.26.59.05.05 rshlyon.com

VENISSIEUX 797 €

CC beau T3 73 m2 libre de suite séj
24 m2 2 ch 10 et 11 m2 gge inclus.
Classe énergie: D. RHONE SAONE HA-
BITAT 04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 9 Rue Duport 800 €

CC. Beau T3 73 m2 libre de suite 2 ch
séj 26 m2 terrasse s/séj et cuis. Classe
énergie: D. RHONE SAONE HABITAT
04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 5 Charcot 726 €

+ 88 e CH T3 68 m2 balc séj parq 2
chbres cuis sép SDB WC Gge park
c a v e H o n o 1 m o i s l o y e r L T I C
06.07.01.97.54 Th. LELIEVRE

LYON 3 795 €

HC Idéal pr colocation! F3 2 ch mezz
chf gaz prox bus hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

LYON 4 600 €

HC joli 3 pces refait à neuf, faibles
charges, proche bus. hono 185e

Classe énergie: NC. Ag. ICP Immo
04.37.37.40.00

LYON 8 640 €

HC F3 en BE chf gaz park proche ttes
commod. hono 185e Classe éner-
gie: NC. Ag. ICP Immo 04.37.37.40.00
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CHAZAY D’AZERGUES 760 €

e n t r é e , s e j , 3 c h , s d b , c u i s e q , d é p
c h a u f f g a z b a i l n o t . L i b
01/10/13.Tél:06.74.38.09.27

LYON 7 Jean Macé 800 €

+ 127 e ds rés av espaces verts T4
80 m2 ent rénové cuis éq (plaque
hotte LV) dble vitrage Hono 861 e RE-
GIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

VILLEURBANNE 920 €

+ 165 e ds rés récente T4 83 m2 séj av
balcon expo Ouest nbreux placards
Garage Hono 991 e Classe éner -
gie: D. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

CALUIRE ET CUIRE 960 €

+ 250 e (chauff et eau compris) T4
111 m2 env séj dble gd balcon sans
vàv cuis amén 3 chbres 2 bns Garage
cave Classe énergie : D. REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 6 Pl. Kleber 1 570 €

HC. T4 124 m2 entrée cuis séj sàm 4 ch
sdb et toilettes sép. Hono 1 679 e. GA-
LYS 04.78.38.46.70

LYON 9 rue ds Tuileries 966 €

HC. T4 80 m2 entrée séj cuis ind 3 ch
sdb toilettes balcon asc gge dble.
Hono 1 115 e. GALYS 04.78.38.46.70

LYON 8, rue des Alouettes 720 €

HC. T4 80 m2 séj salon cuis ind 3 ch sde
et wc sép loggia Chauf et eau coll.
Hono 998 e. GALYS 04.78.38.46.70

GIVORS rue R. Salengro 748 €

CC. T4 116 m2 refait à neuf au 1er
étage av gge hall av placd cuis séj +
alcove 3 ch parquet chauf ind gaz. RE-
G I E B O N N E F O Y 0 4 . 7 8 . 5 1 . 9 2 . 9 2
www.agencebonnefoy.com

LYON 6 1 150 €

+70 e ch. F4 105 m2 prox Part Dieu /
Brotteaux ds imm anc rue Juliette Ré-
camie parquet entrée 3 ch parquet
séj parqt cuis sdb sde et wc. Chauf ind
gaz. Hono 825,24 e . Classe éner -
gie: G. FBI 04.72.37.98.60

LYON 2 1 200 €

CC eau chauf fage inclus dernier
étage balcon cuisine très bien équio-
pée et meublée cave à vin à voir.
04.81.07.06.66 frais de 195e www.mi-
lim69.fr

LYON 8 rue Ranvier 1 000 €

CC. T4 duplex 89 m2 libre début sept
cave gge séj et 3 ch 11 m2 à 11,6 m2.
Classe énergie: C. RHONE SAONE HA-
BITAT 04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 7 rue Camille Roy 1 007 €

CC.T4 l ibre début Septembre 2013
cave gar. séjour et 3 ch balcon 10 m2
s/séjour. Classe énergie: C. RHONE
S A O N E H A B I T A T 0 4 . 2 6 . 5 9 . 0 5 . 0 5
rshlyon.com

STE FOY LES LYON 800 €

CC. Av. Limburg T4 78 m2 libre 20 sept
2013 cave séj 3 ch balcon 11.70 m2.
Classe énergie: C. RHONE SAONE HA-
BITAT 04.26.59.05.05 rshlyon.com

BESSENAY ctre village 511 €

prox ts commerces T4 en TBE 3 chbres
séjour cuisine Classe énergie: NC.
04.74.01.14.76 arbresloise.de.loca-
tion@wanadoo.fr

ST PRIEST 655 €

HC proche tramway, joli F4 en résid. 3
chbres chf f co l l park hono 185e

Classe énergie: NC. Ag. ICP Immo
04.37.37.40.00

LYON 2

F4 refait à neuf avec prestation av
photos en agence hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

5Pièces

VILLEURBANNE r P Verlaine 1 020 €

+ 170e ch, F3 de 110m2 env. entièr
mblé hall cuis mblé équip séj dble s/
balc 3 ch sdb asc esp verts hono
731.95e Classe énergie: NC. GALYO
0 4 . 7 2 . 7 7 . 1 5 . 7 7 g a l y o . f r ( s i r e n
351155668)

CHAZAY D’AZERGUES 1 150 €

Beau T5 125 m2 ds maison ind sal/séj
av cuis US 4 ch coin bur 2 balc Terrain
800 m2 www.agencetourimmo.com
TOUR IMMO 04.78.48.88.28

STE FOY LES LYON 790 €

CC T5 libre de suite loué av parking
séjour double et 3 ch 9 à 11 m2. Classe
énergie: NC. RHONE SAONE HABITAT
04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 3, rue Pension 1 065 €

CC. T5 106 m2 libre mi-octobre loué av
gge séjour et 4 ch 9 à 15 m2. Classe
énergie: NC. RHONE SAONE HABITAT
04.26.59.05.05 rshlyon.com

LYON 5 Fourvière 2 500 €

+ 332 e CH T5 150 m2 4 ch 2 SDB baign
+ dche ital 3 WC cuis int Ch ind et clim
Excell prest vue impren Hono 1 mois
loyer LTIC 06.07.01.97.54 Th. LELIEVRE

Maisons

THURINS (69) 980 €

hc, mais. T4 80m2 chauff fuel caution
bancaire exigée Tél : 04.78.48.94.95

VAULX EN VELIN village 1 136 €

+ 34 e Ds rés récente maison mi-
toyenne T4 nbrx placards terrasse par-
king Hono 1 223 e Classe énergie: C.
REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

MORNANT 1 350 €

150m2 7 pces+jardin+terrasse réno ré-
c e n t c h a u f g a z l i b r e d e
suite.04.78.75.39.69

CHASSELAY centre bourg 660 €

Maison de village 67 m2 sur 2 niv coin
kitchen ouv/pce de vie 2 ch SDB park
priv Garantie 660 e Hono 350 e immo-
villages.com 04.72.54.89.98

BULLY 730 €

maison T4 de 90m2 restaurée au mi-
lieu des vignes, pierres beaujolaises,
av jard et dép. Chf ctral Classe éner-
g i e : N C . 0 4 . 7 4 . 0 1 . 1 4 . 7 6 a r b r e s -
loise.de.location@wanadoo.fr

LYON 8 570 €

HC Affaire de la semaine! maison en
duplex prox bus l ibre! hono 185e

Classe énergie: NC. Ag. ICP Immo
04.37.37.40.00

Meublés

BRON CENTRE 580 €

cc + élec F1 32m2, standing cuis int.
éq, sdb, blc, pkg ferm, calme, digi,
prox facs ts comm T:06.15.07.90.85

LYON 3 Montchat 495 €

+30 e ch eau compr. Joli T1 meublé
av cuis éq parquet chauf fluide calo-
porteur. Honos 533 e . Classe éner-
gie: E. REGIE ST LOUIS 04.72.84.52.05

LYON 7 prox facs et quais 456.60 €

Chauff eau électr compr Idéal étu-
diants T1 meublé cuis éq Hono 290 e

Classe énergie: F . REGIE ST LOUIS
04.72.84.52.05

LYON 7 383 €

HC, studio meublé, faibles charges,
prox Facs et tramway. Hono 185e

Classe énergie: NC. Ag. ICP Immo
04.37.37.40.00
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www.eos-conseil.com
04 72 40 40 40

CROIX ROUSSE
BAR A VINS

+ petite restau., aff. d’angle
av. terrasse. Prix : 190.000€

www.eos-conseil.com
04 72 40 40 40

LYON TABAC 
PRESSE JEUX

Emplacemt top, 7h/20h, gros CA
fort passage. Prix : 620.000€

C’est tous les jeudis
dans Direct Matin LyonPLUS 

Tous les jeudis
et dimanches 

dans LE PROGRES
et sur leprogres.fr

Pour passer votre annonce,
téléphonez au 04 72 22 27 32

ou connectez-vous sur leprogres.fr

LES PETITES
ANNONCES

AUTO

www.eos-conseil.com
04 72 40 40 40

BRASSERIE DE
CENTRE COMMERCIAL
Rare ! 8h/20h, 75% limonade
gros CA . Prix : 700.000€

www.eos-conseil.com
04 72 40 40 40

PUB VIEUX-LYON
60 places, gros débit de bière

Bonne notoriété - A saisir!
Prix : 330.000€

      Notre publication contrôle les annonces 
commerciales avant insertion pour qu’elles 
soient parfaitement loyales. Elle suit les 
Recommandations du Bureau de Vérification 
de la Publicité. Si, malgré ces précautions, 
vous aviez une remarque à faire, vous nous 
rendriez service en écrivant au BVP, BP 4508, 
75362 PARIS CEDEX 08

Cependant, les Petites
Annonces Classées relèvent de la seule 
responsabilité de notre publication.
Vos remarques à leur sujet doivent donc nous 
être adressées directement.

B PV
BUREAU DE VERIFICATION

DE LA PUBLICITE

Tél. : 04.78.42.53.17

-------------

LYON PRESQU’ILE
TB affaire - 80% limonade

Terrasse à l’année
A VOIR RARE - CA 750KE

PRIX : 640 000E

LYON PRESQU’ILE
Quartier d’Or, TB brasserie

100 pl. + belle terrasse
t. bon CA, affaire rare
PRIX : 850 000E

Tél. : 04.78.42.53.17

-------------

GD LYON
MAISON de MAITRE

Le Chef prend sa retraite
2 salles + 1 terrasse 100 pl.

MURS et FONDS :
1 100 000€

GD LYON - BEAUJOLAIS
Affaire de Chef et connue

cadre magnifique et ludique
MURS et FONDS :
1 050 000€

Tél. : 04.78.42.53.17

-------------

PORTE DE LYON
HOTEL BUREAU 3***

40 chbres + 10/15 possib.
Fermé 5 semaines + w. end

PRIX : 1 170 000€

GD LYON
HOTEL 3*** 42 N°

av. piscine et 3000 m2 terr.
et APPT - achat murs possib.
PRIX : 780 000€ le fonds

VAISE
BAR-RESTAURANT

Très pr. ZA-bureaux-tertiaire, ouv. à midi du lun.
au ven., fermé we. Ref. à nf en 2012 avec bcp
de goût et de cachet. Loyer 1 100 € HT. Très

grosse poss. de développement. CA 235 000 €.

PRIX 196000€

04 72 16 75 06
Nos affaires www.folliet.fr

69. PÉRIPHÉRIE LYONNAISE
BAR/RESTAURANT LIC. IV

Ouv. uniquement du lun. au ven., 6h30/19h.
90 cvts dont 50 en salle, 2 terr. priv., pkg.

Faible loyer. CA 165000€. 35% bar,
65% restauration. Aucun travaux à prévoir

PRIX 178000€
Réf. DM

04 72 16 75 06
Nos affaires www.folliet.fr

69. LYON
TERMINAL DE CUISSON
Situé sur un axe très passant
joli magasin, terrasse 18 places

CA 2012 :140000€

PRIX 136000€
Réf. EJ

04 72 16 75 06
Nos affaires www.folliet.fr

42. SAINT-ETIENNE Centre
BAR RESTAURANT PIZZERIA
120 cvts intérieur, 120 cvts en terrasse

Affaire saine, énorme potentiel
550000€ de CA en 2012

Réf. 6594 LT

04 72 16 75 06
Nos affaires www.folliet.fr

RESTAURANT SEMI-GASTRONOMIQUE
Empl. n° 1, av. très belle vue, cadre magnif., bcp
de cachet, client. touristes et hommes d’aff. Ticket
moyen import. Idéal restaurateur. 50 000 € de tvx
ds la cuisine qui est sompt., mat. de 1re qualité.

A voir pr coup de cœur assuré. RÉF. MD

PRIX 185000€

04 72 16 75 06
Nos affaires www.folliet.fr

Tél. : 04.78.42.53.17

-------------

TABAC-PRESSE-LOTO FDJ
Belle affaire - Bon CA

TB résultat
Quartier résidentiel

Fermé 1 jr 1/2

PRIX : 490 000€

TRES BELLE PIZZERIA
80 places + terrasse

fermé 2 jrs - T. bon CA

PRIX : 190 000€à voir

69. LYON TABAC LOTO PRESSE
Emplact n° 1+++. Fait partie d’un des plus gros
débits de tabac de France. Aff. vendue au prix
dans l’un des plus beaux quartiers de Lyon,
passage énorme à cet endroit. Aff. rare!

PRIX 593 500€
RÉF. 6527AR M. RUIZ

06 17 80 52 41
Nos affaires www.folliet.fr

Offres de Location

VILLEURBANNE 355 €

HC A saisir! studio meublé ref à neuf,
prox transports. Hono 185e Classe
é n e r g i e : N C . A g . I C P I m m o
04.37.37.40.00

Villas

BRON 902 €

Villa 80 m2 avec jardin et cour ss sol 2
gdes chambres Garage cave Hono
971 e Classe énergie: E . REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

L’ISLE D’ABEAU 935 €

+ 17 e 3 Vallons secteur calme villa T5
ds lot récent 4 chbres gd séj cuis sép 2
bains jardin 491 m2 env gge Hono
1 000 7e Classe énergie: C. REGIE ST
LOUIS 04.72.84.52.05

LA TOUR DE SALVAGNY 1 600 €

+30 e ch villa 130 m2 gd séj 40 m2 s/
véranda 30 m2 4 chbres cuis éq ter-
rain 2 500 m2 clos www.agencetou-
r i m m o . c o m T O U R I M M O
04.78.48.88.28

VillégiaturesMer

CAP D’AGDE 250 €

à 300e /sem. Studio cab 4 pers. park
sec.04.72.48.80.85 / 06.85.57.44.88.

ST RAPHAEL Hôtel Les Amandiers

(VAR) chambres/studios à la semaine
ou au mois. Piscine chauffée, jacuzzi,
s a u n a ( d e s a i s o n ) , w i f i , p a r k .
04.94.19.85.30 / les-amandiers.com

Villégiatures
Montagne

AIX LES BAINS 73 265 €

F1 meublé cure ou vacs tt conf + park
c t re v i l le d i spo 08/09/10/2013 T .
04.74.67.63.97 ou 06.08.97.50.08

Demandes
de Location

Appartements

RECHERCHE LYON CENTRE 1 400 €

T5 de part. à part. famille Allemande à
Lyon depuis 2007, excell. situation fi-
nanc. Tél 06.65.86.54.95

Immobilier
Entreprise

Vente

CafésHôtels
Restaurants

MONTS DU LYONNAIS 78 000 €

FAI petite ville dynamique s/TB empla-
cement "Pizzéria" bon CA et rentabi-
lité petit loyer à saisir vite. ABICOM D.
TRAPEAUX 04.77.79.31.19

RESTAURANT LIC IV 325 000 €

Idéalemt implanté ds le 3ème prox tri-
bunal 100 places assises gde terrasse
à l’année 2 salles Lic IV non exploitée.
CABINET KAZAZIAN 04.37.47.39.16

BRASSERIE PMU 432 000 €

Nouveau ! Très gde surface gde ter-
rasse tout pt loyer Gros débit gros po-
tentiel de développ et poss restaura-
tion CABINET KAZAZIAN 04.37.47.39.16

URGENT BAR PMU 141 000 €

Lyon Est sur axe passant affaire ss con-
currence 40 pl assises bon CA gros po-
tentiel développt en snack vendu
c a u s e s a n t é . C A B I N E T K A Z A Z I A N
04.37.47.39.16

POINT CHAUD 68 000 €

Sud Ouest Lyon ds quartier résid sans
concurrence Idéal 1 pers ou 1ère af-
faire Poss snack Retraite CABINET KA-
ZAZIAN 04.37.47.39.16

RESTAURANT MONT D’OR 236 000 €

T r è s b e l l e e t g r a n d e m a i s o n d e
charme offrant un cadre convivial et
boisé 2 belles terrasses 60 plces 40
places intérieur. CABINET KAZAZIAN
04.37.47.39.16

BAR TABAC LOTO 325 000 €

Proche Lyon belle affaire av terrasse
sur axe passant ds ville active en dé-
veloppt fermé 2j/sem clientèle facile
occupe 2 pers. CABINET KAZAZIAN
04.37.47.39.16

BAR TABAC LOTO 260 000 €

Proche Lyon. S/rue passante prox
gdes surfaces esprit village clientèle
agréable. Fermé 1jour 1/2 / sem Cédé
cause ret rai te. CABINET KAZAZIAN
04.37.47.39.16

TabacPresseLoto

FOREZ EN LYONNAIS 99 000 €

FAI ds v i l le Forez en Lyonnais de
5 200 âmes "Presse-Loto-Journaux-Li-
brairie" 45 m2 bur réserves wc petit
loyer (340 e/m) marge 55Ke valeur
ajoutée 36Ke mobilier neuf à saisir.
ABICOM D. TRAPEAUX 04.77.79.31.19

TABAC PRESSE LOTO 200 000 €

LYON sur rue passante av passage im-
portant. Clientèle jeune. Affaire en
progression fermé un jour par se-
maine peut convenir à 1 pers. CABI-
NET KAZAZIAN 04.37.47.39.16

TABAC PRESSE LOTO 530 000 €

proche Lyon s/passage important
très visible et facile d’accès entouré
de commerces école vendu murs +
fonds av logt . CABINET KAZAZ IAN
04.37.47.39.16

TABAC PRESSE LOTO 390 000 €

Proche Lyon. Entouré de comm TB af-
faire pr couple ss concurrence chiffre
en progression constante. Fermé Di-
manche. Parking. CABINET KAZAZIAN
04.37.47.39.16

Bureaux

CALUIRE crs A Briand 240 000 €

Face Ci té In te rnat iona le bureau
105 m2 cave park Poss transf en F4
(autor OK) 3 chbres Classe éner-
gie: D. G.B.I.C. 06.34.69.60.58

LYON 2 Confluence 258 000 €

FAI rare bureaux 101, 44 m2 cloison-
nés ds imm moderne pr accès gare et
A7 Mº tram 2 park Bur en étage Tr belle
luminos Classe énergie: D. ORALIA
ROSIER MODICA 04.78.17.36.36

DroitauBail

CHAMONIX centre 328 000 €

Réf. : 1935 DROIT AU BAIL Local de
72m2 Loyer HT mensuel : 1.750e CEN-
TURY 21 Chevallier Immobilier Cha-
m o n i x 0 4 . 5 0 . 5 4 . 3 8 . 8 0 w w w . c e n -
tury21chevallierimm.com

Locaux Industriels

OUEST LYON local d’activité 650m2

s/2 nivx av 520m2 burx et loc sociaux +
130m2 stockage terr clos 2481m2 chf
gaz clim extension poss... Bon état
DELTA TRANSACTIONS 04.37.37.10.10
o u 0 6 . 6 2 . 8 0 . 3 9 . 5 0 d e l t a . t r a n s a c -
tions@wanadoo.fr

FEYZIN "Les Razes" local d’activité

indép 380m2 env. 60m2 burx et locaux
sociaux, portail 3x3, terr clos 945m2 en
façade permettant park et stockage.
DELTA TRANSACTIONS 04.37.37.10.10
o u 0 6 . 6 2 . 8 0 . 3 9 . 5 0 d e l t a . t r a n s a c -
tions@wanadoo.fr

Murs Industrielset
Commerciaux

CENTRE VILLE DU 74 1 600 000 €

Réf. : 1914 Murs commerciaux occu-
pés Ctre ccial, Surf totale 1000m2, 2
baux, Locataires : 2 enseignes natio-
n a l e s L o y e r g l o b a l a n n u e l H T :
122.836e CENTURY 21 Chevallier Im-
mobi l ier Chamonix 04.50.54.38.80
www.century21chevallierimm.com

Achat

Fondsde
Commerce

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE

COMMERCE

votre entreprise uniquement entre
part icul ier sans commissions à la
vente, toucher une clientèle locale,
nationale et internationale, des mil-
liers de clients nous ont fait confiance,
pourquoi pas vous.
Immocom Services International
Appel gratuit 0.800.200.270
www.immoventedirect.com

Locaux Industriels

RECHERCHONS GRAND LYON

local indépendant de 300m2 à 500m2
av ptit terrain, pr activité artisanale,
travx acceptés. DELTA TRANSACTIONS
0 4 . 3 7 . 3 7 . 1 0 . 1 0 o u 0 6 . 6 2 . 8 0 . 3 9 . 5 0
delta.transactions@wanadoo.fr

Offre Location

Bureaux

CALUIRE cours A Briand 1 250 €

+ ch face Cité Intern rés stand 105m2
1erét pce récept secretar 3 bur 15 m2
ind toilettes SDE Chauffage central
collectif G.B.I.C. 06.34.69.60.58

Locaux
Commerciaux

VILLEFRANCHE SUR SAONE 1 250 €

rue national 110 m2, pas de droit au
bail.Tél:06.23.82.44.89/06.18.83.01.87

Locaux Industriels

RILLIEUX sur axe passant, local

d’activité 130m2 av 80m2 burx + 50m2

stockage et 6 emplacmts park, clim
réversible, portail livraison stock TBE
DELTA TRANSACTIONS 04.37.37.10.10
ou 06.62.80.39.50

BRIGNAIS ZI, prox A 450 local

d’activité 700m2 env. entièr réno av
110m2 burx et locaux sociaux, portail
sectionnel 5M, burx clim. disp 1e sept
DELTA TRANSACTIONS 04.37.37.10.10
ou 06.62.80.39.50

Divers

LYON 2 CONFLUENCE

pour vos réunions d’asso loue local
éq vidéo, cuis, frigo, four, vaisselle
50p, prox TCL T.06.03.46.06.43

LOUHANS 195 000 €

RN 78, bâtiment 480 m2, dont atelier de
200 m2, bureau habitation 62 m2, an-
née 84, transformable; 13000 m2 ter-
rain, puits, pièce d’eau 250 m2. Tél.
03.85.75.11.02.
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VILLAGE ITALIEN

Du 12 au 15 septembre 2013

Venez découvrir l’excellence
des produits artisanaux italiens
(AGROALIMENTAIRE, MODE, BEAUTÉ)

Venez découvrir l’excellence
des produits artisanaux italiens
(AGROALIMENTAIRE, MODE, BEAUTÉ)

3e EDITION

ACCÈS GRATUIT

Place de la République
69002 LYON
de 10h à 19h30

organisé par la Chambre
de Commerce Italienne

de Lyon

« TRANSMUTATION »ALADEMEUREDUCHAOS

ALCHIMIE COLLECTIVE
Bienquetemporaire, l’exposi
tion « TransMutation » présentée jus
qu’au 13 octobre à la Demeure du Cha
os, semble pourtant partie intégrante de
ce musée à ciel ouvert créé en 1999 à
SaintRomainauMontd’Or par Thierry
Ehrmann. Créatures fantasmagoriques,
basreliefs sculptés sur savons, peintu
res, robots recyclés et hologrammes ont
pris possession des containers et autres
bunkers habituellement fermés de la De
meure. Eclairant ainsi d’une pointe de
poésie, d’érotisme et de charnel le décor
postapocalyptique du lieu. L’alchimie
tant espérée par Rodolphe Bessey, com
missaire de l’exposition, a donc parfaite
ment fonctionné entre les neuf artistes,
pour la plupart lyonnais, (Bulit Ballabeni,
Rodolphe Bessey, Pierre Citron, David
Décamp, Hélène Lagnieu, Romain Lar
danchet, Marjolaine Larrivé, Julien Sa
laud et Scarfos) et ce lieu où aime à le
répéter aux plus dubitatifs Thierry Erh
mann, « on milite pour la vie même si
on travaille sur du métal, de l’organique
et autour de la mort ».

Christelle Lalanne
> Tous les weekends Jusqu’au 13 oc
tobre, à la Demeure du Chaos à Saint
Romain au Montd’Or.

L’inquiétant « Raptor Predator » de Romain Lardanchet veillera sur le Musée de
l’Organe (nom officiel de la Demeure du Chaos) au moins jusqu’au 13 octobre.
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GADAGNE

PATRIMOINE ET
TRADITIONS AU MUSÉE
En attendant l’ouverture
de sa prochaine exposition
temporaire d’envergure (« Lyon, cen
tre du monde ! » à partir du 20 no
vembre), le musée Gadagne propose
plusieurs rendezvous liés à l’histoire
de la ville. L’institution se concentre
en particulier sur le riche patrimoine
de la cité puisque l’exposition « Nais
sance d’une conscience patrimonia
le : le vieux Lyon » retrace les gran
des étapes ayant notamment abouti
au classement au patrimoine mon
dial de l’Unesco en 1998. Elle célèbre
aussi les 100 ans de « La société des
amis de Lyon et de Guignol », l’asso
ciation chargée de mettre en valeur
la fameuse marionnette ainsi que des
traditions locales comme le « parler
lyonnais ».
www.gadagne.musees.lyon.fr

Ce dessin d’une maison du vieuxLyon
du XVe siècle est exposé à Gagagne.
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FESTIVAL LUMIÈRE

BELMONDO RETROUVE
« UN SINGE EN HIVER »
La soirée d’ouverture du
festival Lumière est devenue un évé
nement en soi : ses 4 500 billets
avaient déjà trouvé preneurs avant
même l’annonce du film choisi pour
entamer cette 5e édition, « Un singe
en hiver » d’Henri Verneuil. Cerise
sur le gâteau, JeanPaul Belmondo
sera présent le 14 octobre à la Halle
TonyGarnier pour évoquer son fa
meux tandem avec Jean Gabin et re
découvrir une œuvre qu’il dit ne pas
avoir vue depuis 40 ans.
www.festivallumirere.org

« Un singe en hiver » sera projeté
en ouverture du festival Lumière.

©
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MUSIQUE

SANGOMA 
EVERETT TRIO
Jazz. Ce soir à 19 heures, 20h15 et
22 heures au péristyle de l’Opéra,
place de la Comédie (1er).
www.operalyon.com

LORD ZELKO
Worldafroreggae. Ce soir à partir
de 23 heures à la Marquise,
face au 20, quai Augagneur (3e).
Entrée 8 euros. www.marquise.net

HUMOUR

FIN DE RACE
Comédie. Jusqu’au 28 septembre
du mercredi au samedi à l’Espace
Gerson, 1, place Gerson (5e).
www.espacegerson.com

SMART FAUNE
Comédie. Jusqu’au 14 septembre
du mercredi au samedi au Complexe
du rire, 7, rue des Capucins (1er).
www.complexedurire.com

DÉLIT DE 
GROSSESSE
Comédie. Jusqu’au 2 novembre
du mardi au samedi à 19h45
au Boui Boui, 7, rue Mourguet (5e).
www.bouiboui.com

G PARFAIT 
ET MODESTE
One man show. Jusqu’au
28 septembre du mardi au samedi
à 21h30 au Boui Boui,
7, rue Mourguet (5e).
Tél. : 04 20 10 04 23.

FRANK TRUONG
One man show. Jusqu’au
21 septembre du mardi au samedi
à 21h30 au Rideau rouge, 1, place
Bertone (4e). www.rideaurouge.fr

HOMME-FEMME : 
MODE D’EMPLOI
Comédie. Jusqu’au 7 septembre
à 19h45 à la Comédie Odéon,
6, rue Grolée (2e).
www.comedieodeon.com

THÉÂTRE

BUREAU 
DE TABAC
De Fernando Pessoa, mise en scène
Rita Pradinas. Ce soir à 20h30 à
l’Espace 44, 44, rue Burdeau (1er).
www.espace44.com

EXPOSITIONS

FRENCH WAR 
PHOTOGRAPHER
Photos de François Berthier.
Jusqu’au 15 septembre au CHRD,
14, avenue Berthelot (7e).
www.chrd.lyon.fr

L’agenda

JOUR PERMANENT
Le théâtre du Point du Jour entame
cette semaine la première saison
pilotée par son nouveau directeur,
Gwenaël Morin. Son projet se focalise
sur des classiques : trois pièces de
Molière (montée avec les étudiants du
Conservatoire de Lyon) donnent le ton
jusqu’en novembre puis laisseront la
place à Shakespeare, Sophocle et
Tchekhov (avec la troupe du théâtre).
Les représentations ont lieu tous les
soirs du mardi au samedi (5 euros) et
le lieu vivra aussi le jour via des
« ateliers de transmission » avec les
comédiens. Tél. : 04 72 38 72 50.

En bref
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La nature s’installe en ville

ème

SecretLe
186 rue Bataille - Lyon 8ème
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L ANCEMENT COMMERCIAL

du 12 au
21 septembre

Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de 
l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies 
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de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8èmeème. Valable pour tout contrat . Valable pour tout contrat 
de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1erer janvier 2014 (taux réduit à 7% janvier 2014 (taux réduit à 7% 
sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignements et conditions disponibles sur notre espace de vente.Renseignements et conditions disponibles sur notre espace de vente.

*Sous réserve de bénéfi cier du prêt à taux zéro plus et pour les *Sous réserve de bénéfi cier du prêt à taux zéro plus et pour les 
appartements ayant un prix inférieur à 3100 euros/m² de surface appartements ayant un prix inférieur à 3100 euros/m² de surface 
habitable . Suivant stocks disponibles dans ce plafond de prix.habitable . Suivant stocks disponibles dans ce plafond de prix.
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PLAN 3A
ACCESSION A PRIX ABORDABLE

*

Angle Bd. Ambroise Paré
Rue Laennec
69008 Lyon

TRAM T2 - Ambroise Paré

ESPACE DE VENTE R E N S E I G N E M E N T S

0805 760 770
NUMÉRO VERT - APPEL GRATUIT

Grande ouverture le 12 septembre
Soyez les premiers à profiter des prix de

lancement et OFFRES EXCEPTIONNELLES !
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(1)(1)Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de Prix en TVA à 7 % hors parking sous réserve que les conditions de 
l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies l’article 278 sexies I 11° du code général des impôts soient remplies 
(réservataire répondant aux plafonds de ressources et utilisant le bien (réservataire répondant aux plafonds de ressources et utilisant le bien (réservataire répondant aux plafonds de ressources et utilisant le bien 
à usage de résidence principale) Programme situé dans le périmètre à usage de résidence principale) Programme situé dans le périmètre à usage de résidence principale) Programme situé dans le périmètre à usage de résidence principale) Programme situé dans le périmètre à usage de résidence principale) Programme situé dans le périmètre 
de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8de la zone ANRU Mermoz Nord - LYON 8
de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1de réservation enregistré avant le 1
sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. sur tous les appels de fonds). Dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignements et conditions disponibles sur notre espace de vente.Grande ouverture le 12 septembreGrande ouverture le 12 septembre

Soyez les premiers à profiter des prix de Soyez les premiers à profiter des prix de 

lancement et OFFRES EXCEPTIONNELLES lancement et OFFRES EXCEPTIONNELLES !!

Seulement 22 appartements
du Studio au 4 pièces

AVANT PR EMIER E
Inscrivez-vous

www.8secret.frwww.8secret.frwww.8secret.fr
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Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin
et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
.........................................................................................................................
Code Postal................................. Ville .........................................................
Téléphone......................................................................................................
E-mail .............................................................................................................



LaiSSEZ-VOUS GUiDER PaR La SELECTiON DU PROGRES

http://boutique.leprogres.fr
C

Délai de livraison
10 jours

Découvrez sur la boutique en ligne http://boutique.leprogres.fr de nombreux autres produits

 Guide Lyon Fourvière
Vieux Lyon _________________15.00€

 Guide de Lyon et ses murs peints15.00€
 Guide de Lyon Gallo Romain ___14.00€
 Guide du Lyon Moderne_______13.00€
 Guide du Lyon médiéval _______14.00€
 Guide de Lyon et ses marchés __15.00€
 Guide de Lyon et ses musées___15.00€
 Guide de Lyon

et ses parcs et jardins ________15.00€
 Guide de Lyon et ses traboules,

cours, passages _____________15.00€
 Guide de Lyon et ses églises ___15.00€
 Guide de Lyon,

cité du patrimoine mondial ____15.00€
 Guide de Vienne,
 Saint Romain en Gal et environs 15.00€
 Guide des aqueducs

de Lyon et ses environs _______15.00€
 Guide lieux de la soie à Lyon

et des environs______________15.00€

 Guide pratique du Vieux Lyon __ 8.00€
 200 cours et traboules

dans les rues de Lyon_________ 9.90€
 Au fil de Lyon version 2 _______20.00€
 Découvertes gallo romaines

en Rhône Alpes _____________ 9.90€
 Grenoble aux quatre vents_____22.00€
 Saint Etienne de A à Z ________16.20€
 Villefranche sur Saône _______30.00€
 Autun de A à Z ______________16.20€
 Le Forez de A à Z ____________16.20€
 Le Pays Valentinois de A à Z ___16.20€
 Lons-le-Saunier de A à Z ______16.20€
 Lyon de A à Z _______________16.20€
 Mâcon de A à Z _____________16.20€
 Saint Etienne _______________23.30€
 Clermont Ferrand ___________23.30€
 Lyon, circuit murs peints ______ 4.00€

TOTAL :............................................................

Nouveau

Nouveau
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 Je commande un poster papier journal 29,00E x......... = ...............E
 Je commande une plaque PVC 5 mm (40x60 cm) 34,90E x......... = ...............E

OFFREZ LA UNE DU PROGRèS

TOTAL :........... E
Chèque à l’ordre du Progrès envoyé à : LE PROGRèS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom..............................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code Postal .....................................Ville....................................................................
Téléphone....................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................

http://boutique.leprogres.fr

CDélai de livraison
10 jours
Livraison gratuite

DATE
DATEà la date de votre choix
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 Je commande un poster papier journal 29,00E x......... = ...............E
 Je commande une plaque PVC 5 mm (40x60 cm) 34,90E x......... = ...............E

OFFREZ LA UNE DU PROGRèS

TOTAL :........... E
Chèque à l’ordre du Progrès envoyé à : LE PROGRèS, La Boutique, 4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom..............................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code Postal .....................................Ville....................................................................
Téléphone....................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................

http://boutique.leprogres.fr

CDélai de livraison
10 jours
Livraison gratuite

DATE
DATEà la date de votre choix
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17:0017:00
SQUARE AVEC LES ENFANTS

Simple, pratique, numérique.WWW.LEPROGRES.FR/A-PROPOS/ABONNEMENT-WEB

LE PROGRÈS.FR + TABLETTE
TOUJOURS AVEC VOUS POUR MOINS D’1€ PAR JOUR.
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17:0017:00
SQUARE AVEC LES ENFANTS

Simple, pratique, numérique.WWW.LEPROGRES.FR/A-PROPOS/ABONNEMENT-WEB

LE PROGRÈS.FR + TABLETTE
TOUJOURS AVEC VOUS POUR MOINS D’1€ PAR JOUR.
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 Je commande Témoignages «39-45» 19,90E x......... = ...............E
 Je commande 40 faits divers extraordinaires 19,90E x......... = ...............E

COLLECTION PROGRES

TOTAL :...............
Chèque à l’ordre du Progrès envoyé à : LE PROGRÈS, La Boutique

4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom..............................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code Postal .....................................Ville....................................................................
Téléphone....................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................

http://boutique.leprogres.fr

CDélai de livraison
10 jours
Livraison gratuite
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 Je commande Témoignages «39-45» 19,90E x......... = ...............E
 Je commande 40 faits divers extraordinaires 19,90E x......... = ...............E

COLLECTION PROGRES

TOTAL :...............
Chèque à l’ordre du Progrès envoyé à : LE PROGRÈS, La Boutique

4 rue Paul Montrochet 69284 Lyon Cedex 02

Nom..............................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code Postal .....................................Ville....................................................................
Téléphone....................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................

http://boutique.leprogres.fr

CDélai de livraison
10 jours
Livraison gratuite
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LYON CONFLUENCE

OUVERT LES DIMANCHES
de 9h à 13h

112 cours Charlemagne LYON 2

19H45 Handi, le mag
19H59 Météo Locale
20H00 Le JT
20H06 Météo Régionale
20H15 Grand Tourisme
20H29 Météo Locale
20H30 Le JT
20H36 Météo Régionale
20H40 L’agenda Rhône-Alpes
20H45 Le JTech
21H00 L’Atelier des Chefs
21H15 Esprit Créateur
21H20 Bienvenue chez Vous
21H29 Météo Locale
21H30 Le JT
21H36 Météo Régionale
21H40 L’agenda Rhône-Alpes

L’INFO
À PRIX D’AMI !

Toute l’actualité locale, des suppléments complets, 
une livraison tôt le matin avec un tarif imbattable !

Découvrez 
toutes nos formules

d'abonnement
en 	 ashant ce code

Je m’abonne
pendant 1 an,
j’économise 15%
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L’INFO
À PRIX D’AMI !

Toute l’actualité locale, des suppléments complets, 
une livraison tôt le matin avec un tarif imbattable !

Découvrez 
toutes nos formules

d'abonnement
en 	 ashant ce code

Je m’abonne
pendant 1 an,
j’économise 15%
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Réservation dans les points de vente habituels et sur www.lesconcertsduprogres.fr

LE PROGRèS présente le 19 novembre 2013 à la Halle Tony Garnier

Responsable de la rédaction:
Georges Sermet
Responsable commercial : Bruno Colas

LYON PLUS
4 rue Paul Montrochet

,

69002 Lyon
Rédaction
(Fax) : 04 78 14 77 99
Publicité : 04 72 22 24 37
Mail info@lyonplus.com
www.lyonplus.com

Société éditrice : GROUPE PROGRES S.A.
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69002 Lyon
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Pierre Fanneau
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Inscrivez-vous sur
www.leprogres-panel.com

DONNEZ
VOTRE AVIS
SUR VOTRE QUOTIDIEN
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I w i l l t a t t o o y o u r h e a r t *

*Je tatouerai ton cœur LE NOUVEAU PARFUM FÉMININLE


