
LA PATAFIOLE Cave
Buveurs d’étiquette, passez votre chemin ! 
À la cave de la Patafiole, vous avez 
rendez-vous avec des cuvées confidentielles 
(moins de 2000 bouteilles/millésime) 
dans une ambiance de partage chaleureuse. 
En contact direct avec les vignerons, 
l’attention portée par les trois cavistes dans 
le choix des vins et de leurs partenaires fait 
la part belle aux saveurs authentiques, aux 
tanins originaux et aux effluves 
surprenantes, sans élitisme ni prétention. 
Très disponible et riche en bons conseils, la 
Patafiole vous invite tous les jours à des 
dégustations intimes,  à la découverte 
de cépages méconnus. 
20 rue de la Callée
26160 Pont-de-Barret
04 75 04 02 51 – 06 83 00 98 12
www.lapatafiole.fr
lapatafiole@gmail.com
Facebook : gerald la patafiole

CABINET 
A.MOUCHIROUD
Le Cabinet Mouchiroud est spécialisé
dans la vente d’habitations et de locaux 
commerciaux à Megève, Chamonix,
et au Pays du Mont Blanc.
Nous privilégions depuis plus de 20 ans 
la dimension humaine en étant à votre 
écoute, en vous conseillant et en vous 
accompagnant dans vos démarches. 
Disponibles et réactifs, nous vous ferons 
bénéficier de notre expertise 
et de notre savoir-faire pour estimer
et vendre votre bien.

276 route de Chesney
74700 Domancy
BP 81  74120 Megève
04 50 58 27 24
www.mouchiroud-transactions.com
contact@mouchiroud-transactions.com

Publi-communiqué le supp! des adresses à suivre dans votre région

X-ACT DESIGN
Parce qu’en matière de lunettes, confort et 
style sont indissociables, le duo créatif de 
X-Act Design imagine des montures 
innovantes, fort d’un savoir-faire 
stylistique (l’un est diplômé des 
Beaux-Arts) et technique. Au-delà du 
design, leur pôle graphique crée différents 
supports de communication : présentoir,  
publicité mais aussi carte de visite, 
faire-part, invitation pour les particuliers 
et les entreprises.
49 rue du Molard Saint-Jean
01100 Oyonnax - 04 74 77 76 35
www.x-actdesign.fr
contact@x-actdesign.fr

APPART’AMBIANCE
Location d’appartements 
meublés à Lyon
Et si la location de votre bien devenait le cadet de vos 
soucis ? À Lyon, ville prisée où les logements de 
charme se suivent mais ne se ressemblent pas, 
Appart’Ambiance propose des offres d’hébergement 
en appartements meublés haut de gamme et 
idéalement situés. Avec plus de 140 biens « prêts-à-
vivre » et 10 ans d’expérience dans la location de 
courte et longue durée, Laurence Dupont et Laurent 
Loubet n’en sont pas à leur coup d’essai. Leur crédo ? 
Proposer des appartements clés en main et décorés 
avec goût à leurs locataires, tout en mettant leur 
expertise au service des propriétaires qui souhaitent 
tirer profit de leur patrimoine immobilier. Pour 
assurer le bon déroulement de cette activité locative, 
Appart’Ambiance propose de nombreux services, 
assurés par une équipe multilingue (chargée de 
clientèle, gouvernant, assistant gouvernant…) qui unit 
ses compétences pour faciliter votre quotidien. Leurs 
objectifs : entretenir votre appartement, sécuriser le 
règlement des loyers et vous  conseiller sur le plan 
fiscal et règlementaire.  Propriétaires, pour optimiser 
et rentabiliser votre logement en toute sérénité, 
contactez-les sans tarder !

19 rue Desaix, 69003 Lyon - Standard 04 78 29 82 47
Laurent Loubet : 06 26 58 13 35 - Laurence Dupont : 06 20 28 67 00 
proprietaire@appartambiance.com
Facebook : Appart’Ambiance - LinkedIn : Appart’Ambiance
www.appart-ambiance.com
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