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Visitez cet appartement de réception lyonnais, en
vente à 1,25 million d'euros

276 mètres carrés, c'est la superficie totale de cet appartement situé dans le quartier
d'Ainay, à Lyon, non loin la notoire place Bellecour, mis en vente à 1 250 000 euros,
soit plus de 4 500 euros le mètre carré. Un tarif supérieur de 40% environ au
prix immobilier moyen constaté dans la ville Lumière en octobre. Le bien, dont la
transaction a été confiée au réseau d'agences immobilières de prestige Barnes, se
trouve au 3e étage d'un immeuble dont la construction remonte à… 1725. Au total,
l'appartement comporte 8 pièces, dont ce salon de réception. Avec cheminée et
parquet, bien sûr.
©  Barnes

Des pièces d'apparat, en voulez-vous ? En voilà

Attenante au salon, la salle à manger dispose elle aussi d'une cheminée.
©  Barnes

Un bien où le parquet Versailles est roi

Dans le salon comme dans toutes les autres pièces de l'appartement, hors cuisine
et salles de bain, un parquet ancien habille le sol. Dans le salon, comme dans la
salle à manger, il s'agit d'un parquet Versailles (parquet de composition par feuilles
carrées).

©  Barnes

Et une…
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L'appartement comporte 5 chambres, dont une petite.
©  Barnes

... et deux …

Dans cette chambre, le parquet Versailles refait son apparition. La cheminée aussi.
©  Barnes

… et trois chambres

Dans cette troisième chambre, qui, ici, fait office de bureau, on retrouve les codes
qui font le charme du reste de l'appartement. Parquet ancien, fenêtres hautes,
cheminée…
©  Barnes
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